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L'OLP à
couteaux tirés

Les idées et les faits

Après avoir été durant de nom-
breuses années divisée en une multi-
tude de fractions inféodées aux di-
vers Etats arabes de la région, l'Orga-
nisation de libération de la Palestine
(OLP) est-elle en train de tomber
sous la domination exclusive de la
Syrie? C'est la question que l'on peut
aujourd'hui se poser, à la suite des
dissensions internes qui gangrènent
la fédération de résistance palesti-
nienne et entament sérieusement le
prestige de son leader Yasser Arafat.

Car, si dans un premier temps les
dissensions n'étaient que verbales,
elles ont aujourd'hui dégénéré en lut-
tes armées pour le contrôle du pou-
voir. Et dans la plaine de la Bekaa,
pour la première fois depuis 1948,
des Palestiniens sont tombés sous les
balles et les obus d'autres Palesti-
niens.

S'il est généralement admis que
l'OLP a toujours été un instrument
aux mains des Etats arabes, il est par
contre nouveau de constater que
pour la première fois un seul Etat, la
Syrie de Hafez el Assad, cherche à
s'assurer la prédominance sur l'en-
semble du mouvement; au risque de
se couper du reste du monde arabe,
peut-être, mais avec pour bénéfice le
soutien complaisant de Moscou qui
verrait d'un mauvais œil un succès
américain au Proche-Orient.

Devenue aujourd'hui plus que ja-
mais jouet entre les mains de la Syrie,
l'OLP n'est plus en mesure d'assimi-
ler les modérés prêts à négocier avec
Hussein dans un premier temps, avec
peut-être Israël dans un second. Et la
rébellion fomentée contre Yasser
Arafat , jusqu'ici chef presque incon-
testé du mouvement, n'a d'autre but
que de faire échouer tout rapproche-
ment éventuel avec la Jordanie, de
torpiller toute velléité de solution né-
gociée du problème palestinien.

Pour sa part, le dictateur en poste à
Damas et dont le pouvoir s'appuie
uniquement sur la minorité Alawi,
doit recourir à tous les subterfuges
possibles pour maintenir un pouvoir
chaque jour menacé. Dès lors, il n'y a
pour lui pas d'autre solution que la
poursuite de l'état de guerre, l'exalta-
tion de la haine d'Israël, l'appel à la
guerre sainte et le maintien au sein
de la population des rêves expan-
sionnistes d'une Grande Syrie in-
cluant le Liban. Mais dans le même
temps, en refusant obstinément de se
retirer du Liban, Damas s'attire les
foudres de la majorité des Etats ara-
bes, Arabie séoudite en tête, et s'isole
toujours plus dans son refus.

Lâché par presque tous ses an-
ciens alliés, le régime de Damas sera
à l'avenir plongé dans une dépen-
dance encore accrue face à l'URSS.
Et c 'est bien là le plus grand danger
de tout le bouillonnement actuel au
sein de l'OLP et dans la plaine de la
Bekaa. Un bouillonnement encore
acru par l'annonce de la fusion des
fractions Habache et Hawatmeh, tou-
tes deux de tendance marxiste et in-
féodées à Moscou.

Roberto BERNASCONI

| y SABNEN (ATS). - Depuis hier, il j
[ n'y a plu» qu'un seul canton suisse
i dans lequel aucun carre/ouT ne soit j
: pourvu de f eux  lumineux: Appert- j
zell Rhodes Intérieures. Obwald i
vient en effet d'entrer dans l'ère du I; rougelorange/vert, puisque Sarnen, '
le chef-lieu, s'est doté d'une installa-
tion ultra-moderne.

Ça n'a pas été facile : le f e u  vert
[ n 'a, été donné que par le parlement !
[cantonal, qui a minutieusement]
'̂ examiné 

le problème l'automne der- \ï nier. Pour éviter tout risque inutile, j
f la presse locale et la feuille officielle j
i ont pris soin d'expliquer à la popu- \
| lotion le comportement à observer
en p résence d'un feu lumineux....
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% Le fonctionnaire soviétique
doit quitter Genève sans délai

BERNE (AP). - Le Conseil fédéral a demandé auprès
de l'ambassade soviétique le rappel d'un vice-consul en
poste au consulat général de l'URSS à Genève. Ce
fonctionnaire s'adonnait manifestement à des activités
d'espionnage, a expliqué le département fédéral de jus-
tice et police (DFJP) dans un communiqué paru hier
matin.

Selon ce communiqué, les investigations menées con-
jointement par le ministère public de la Confédération et
la police genevoise ont montré que le vice-consul du
consulat général de l'URSS à Genève a tenté pendant
plusieurs années - en partie avec succès - d'obtenir
des informations de nature politique, économique et

scientifique. Toujours selon le DFJP, sa conduite, in-
compatible avec son statut, doit être qualifiée de service
de renseignements politiques et économiques au sens
défini par le Code pénal suisse (CPS).

Etant donné qu'en vertu de son immunité, le fonction-
naire consulaire fautif ne peut pas être poursuivi en
Suisse, le département fédéral des affaires étrangères
(DFAE) a communiqué à l'ambassade d'URSS que
l'agent consulaire devait quitter le pays sans délai.

En même temps, le DFAE a protesté auprès de la
représentation soviétique contre les menées du vice-
consul.

Quand Ziegler
parle d'honneur

GENEVE (ATS). - La récente
nomination de Jean Ziegler comme
professeur associé à la Sorbonne, à
la chaire de sociologie, à la suite de
la publication de son ouvrage «Les
Rebelles », pourrait lui poser des
questions de domicile. Mais , comme
il l'a déclaré hier à l'ATS, Jean Zie-
gler n 'entend nullement renoncer à
son siège de député au Conseil natio-
nal ! Il compte donc obtenir de grou-
per ses heures d'enseignement et , par
conséquent , ses déplacements à Pa-
ris.

«C'est tout le problème du parle-
ment de milice qui est ainsi posé», a-
t-il ajouté. «Mais on ne refuse pas
un tel honneur» . Le professeur Zie-
gler a par ailleurs confirmé qu 'il
était l'objet de menaces, mais n'a pas
pris pour autant des mesures de pré-
caution sortant de ce qu 'il est raison-
nable de faire en pareil cas.

(Téléphoto Keystone)

Etudiants:
train de

fie
raisonnable
ZURICH (ATS). - Sans parler

de misère, le train de vie des étu-
diants n'en est pas moins, en
moyenne, des plus raisonnables.
La commission cantonale zuri-
coise des bourses a fait connaître
hier les résultats d'une enquête,
qui montre que la situation est
particulièrement délicate chez
ceux qui ne vivent plus chez
leurs parentŝ  et doivent se . dé-,
orbuiller avec en moyenne
13.000 fr. par an. -

Le revenu annuel moyen des
639 étudiants qui ont répondu
au questionnaire dépend essen-
tiellement de leur situation indi-
viduelle. Ceux qui vivent chez
leurs parents ou chez des con-
naissances (32%) disposent
d'environ 8000 fr. par an. Plus
des trois quarts d'entre eux, il
faut le remarquer, ont le gîte et le
couvert gratuits là où ils habi-
tent, et 12% n'ont pas à se
préoccuper de questions de re-
venus. 23% indiquent qu'ils fi-
nancent leurs études en travail-
lant, et 15% bénéficient d'une
bourse.

Les étudiants qui vivent avec
un partenaire ou qui ont fonde
une famille (32% du total) indi-
quent des revenus moyens de
36.000 francs. L'enquête a mon-
tré que la majorité d'entre eux
ont un travail régulier, ou que
leur partenaire subvient aux be-
soins. Un tiers d'entre eux est
aidé par les parents, 38% bénéfi-
cient d'une bourse.

Mais ce sont les étudiants qui
ne vivent ni chez leurs parents ni
avec leur propre famille qui mè-
nent l'existence la plus raisonna-
ble, se contentant en moyenne
de 13.000 fr. par année pour
subvenir à tous leurs besoins;
27% d'entre eux ont toutefois
précisé n'être pas obligés d'exer-
cer une activité lucrative, plus de
50% avouent recevoir des «sub-
ventions» parentales et un tiers
bénéficient d'une bourse.

L'enquête menée par la com-
mission cantonale zuricoise des
bourses doit toutefois être regar-
dée avec «beaucoup de réser-
ves», selon ses propres auteurs,
tant les situations des personnes
qui ont répondu au questionnai-
re se prêtent difficilement à des
généralisations.

Sept Sages en balade

De gauche a droite : MM. Ritschard, Chevallaz, Buser (chance-
lier), puis Aubert, Schlumpf, Egli, Furgler, et Friedrich.

(Avipress-P. Treuthardt)

BERNE (ATS).- Le Conseil fé-
déral s'est rendu hier à Neuchâtel,
à l'occasion de son excursion an-
nuelle. II visitait ainsi, comme le
veut la tradition, le canton d'origi-
ne du président de la Confédéra-
tion, M. Pierre Aubert.

Après un passage à Tête-de-
Ran, dans la matinée, et un survol
des vallées du Haut, les conseil-
lers fédéraux se sont rendus aux
moulins du Col-des-Roches avant
d'être accueillis, pour le déjeuner,
par les enfants d'une institution
neuchâteloise qui leur avaient
préparé des spécialités du canton.

Un brin d'officialité dans
l'après-midi: les autorités de La
Chaux-de-Fonds ont en effet reçu
les hôtes de Berne après1 une visite
du Musée de l'horlogerie. Les
conseillers fédéraux ont ensuite
gagné le bord du lac et Saint-
Aubin pour y souper.

% Lire nos informations en pa-
ges régionales.

Département des machines textiles

WINTERTHOUR (ATS) . - La situation mondiale des investissements s'étant encore détériorée
ces derniers mois dans le secteur des machines textiles, l'entreprise Sulzer annonce qu'elle est
contrainte de réduire progressivement le nombre des emplois dans son département des machines
textiles de l'ordre de grandeur de 300 à 500. Ces suppressions, souligne Sulzer, se feront tant danà
l'entreprise de production principale de Zuchwil (SO) que dans l'entreprise de production Verntissa
SA, à Vernier (GE), épargnée jusqu'à présent par les mesures de restructuration, où il devient
maintenant «indispensable» de supprimer 150 emplois.

Sulzer indique qu'une ré-
duction des coûts est égale-
ment impérative. Les coûts de
production qui sont trop éle-
vés chez Verntissa SA devront
ainsi être ramenés à un niveau
«supportable».

Afin d'atténuer le plus pos-
sible les conséquences socia-

les, les directions des entre-
prises concernées et les com-
missions du personnel négo-
cieront au cours des prochai-
nes semaines la mise en appli-
cation des mesures de res-
tructuration. Sulzer estime
que l'avancement des négo-
ciations doit permettre de
communiquer à tout le per-
sonnel le détail des plans défi-
nitifs au plus tard le 31 août.

• FORTE BAISSE
DES COMMANDES

II y a déjà un certain temps
que le groupe Sulzer connaît
des difficultés dans le secteur
des métiers à tisser, qui em-
ploie quelque 3600 personnes,
mais également dans les au-
tres secteurs de l'industrie
des machines. Le groupe Sul-
zer emploie environ 20.000
personnes, et le niveau global
des commandes à baissé de
14,6% en 1982.

Dans le secteur des machi-
nes textiles, Sulzer avait déjà
supprimé 230 emplois le 1er

mars de cette année, dans les
fabriques de métiers à tisser
d'Oberwinterthour et chez
Sulzer-Rueti SA. Cette der-
nière entreprise avait été ra-
chetée par Sulzer au groupe
Georges Fischer, en septem-
bre 1982.

Par ailleurs, la baisse du ni-
veau des entrées de comman-
des d'environ un tiers, selon le
communiqué de Sulzer, avait
déjà contraint la société à pro-
longer le chômage partiel
dans les fabriques de Zuchwil
(SO), Vernier (GE) et Tramer
Ian (BE). Ce chômage à 20% a
été introduit au début de cet-
te année et touche 1700 per-
sonnes.
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Pas d'école de
conduite obligatoire

(Page 3)

Neuchâtel
dit non

aux 50 km/h

i Une voiture coupée en deux, l'autre très aplatie: on imagine la
1 violence du choc. (Avipress-M.-F. Boudry) J
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Pari mutuel romand
Course française:
Trio/Quarto/ Loto/Quinto :
1 0- 13 - 1 2 - 1 5 - 1 1  - 19 - 4.
Les rapports:
Trio : dans l'ordre : 1486 fr. 45 : ordre

différent: 297 fr. 30.
Quarto: dans l'ordre (cagnotte:

9353 fr. 40) ; ordre différent:
1721 fr. 30.

Loto: 7 numéros (cagnotte:
691 fr. 20) ; 6 numéros (cagnotte:
864 francs) ; 5 numéros : 25 fr. 65.

Quinto: cagnotte : 671 S fr. 45).

PETIT-CORTAILLOD

Fête villageoise
Vendredi 1or juillet : soirée villageoise

22 h 30, BAL avec PUSSYCAT
Samedi 2 juillet: souper villageois

21 h, BAL avec PLEIADES
18185-176

SAVAGNIER
Vendredi 1" Juillet

BAL AU BATTOIR
Dès 21 heures, orchestre

THE CROWS
SFG-G.H. 19716-176

Demain samedi de 17 h à 20 heures
VERNISSAGE

BONFANTI
rétrospective 1968-1977

Galerie DITESHEIM, Château 8, Neuchâtel.
tél. 24 57 00. 20457-176

IT'ijtfTTU Ce soir
^« 3̂   ̂

à 
20 

heures
^-  ̂  ̂ ^ au Temple du bas

CONCERT
du chœur et de l'orchestre de l'Ecole
secondaire régionale de Neuchâtel

18188-176

LA CHAUX-DE-FONDS PAVILLON DES SPORTS
VENDREDI 1" JUILLET 21 heures - 3 heures

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

Petite fête sur le «Littorail» des TN
Le cinq millionième voyageur... était une femme !

BRAVOI- Mm" Denise Ducommun recevant, place Pury, félicitations, cor-
beille fleurie et cadeaux du directeur H.-P. Gaze, en compagnie de son fils
Christophe et d'un ami de celui-ci, Marco Orlando. (Avipress-P. Treuthardt)

Inauguré en juin 1981 à grands coups
de retentissantes kermesses tout le long
du lac, de Neuchâtel à Boudry, le train
suburbain «Littorail» des TN fait désor-
mais partie du décor quotidien. Depuis
deux ans, les compositions ont accumulé
non seulement les kilomètres - déjà
150.000 chacune - mais aussi les voya-
geurs à raison de deux millions et demi
par an, ce qui place cette ligne 5 au 3me
rang de l'ensemble du réseau des TN
après celles de Corcelles-Cormondrèche
et de Saint-Biaise-Marin.

La direction de l'entreprise des trans-
ports publics s'était promise de ne pas
laisser monter le cinq millionième voya-
geur (ou la cinq millionième voyageuse)
dans un convoi de « Littorail» sans le
fêter.

Depuis quelque temps, on était donc
vigilant du côté du quai Godet car l'opé-
ration n'était pas facile. Mais l'on y est
parvenu et cela a donné lieu hier jeudi,
au milieu de l'après-midi, à une petite et
fort sympathique manifestation qui a
commencé place Pury, aux sons de la
clarinette de M. Margueron, des TN,
pour se poursuivre et s'achever au café-
restaurant du Joran, au bord du lac à
Serrières, où le directeur des TN M. H.-P.
Gaze, ainsi que MM. D. Blanchoud et
M.-A. Borel, chefs d'exploitation, du
personnel et des relations publiques, or-
ganisaient une réception en l'honneur de
cette cinq millionième cliente désignée
par le sort : Mme Denise Ducommun,
domiciliée quai de Champ-Bougin et qui
s'occupe d'un foyer d'accueil pour déte-
nus libérés. C'est avec une certaine émo-
tion qu'elle a pris possession de la cor-
beille fleurie remplie d'un millier de
francs de cadeaux dont un abonnement
annuel pour tout le réseau TN.

Le directeur Gaze l'a félicitée en rappe-
lant le succès de «Littorail» qui se traduit
par une augmentation annuelle de 6,2%
du nombre des voyageurs sur cette ligne
suburbaine et M. Blanchoud a survolé
l'histoire de cette ligne, annonçant que
d'ores et déjà le compte à rebours pour le
dix millionième voyageur (ou voyageu-
se) avait commencé I G. Mt

Quatre aspirants et une auxiliaire
Assermentation à l'Hôtel de ville

# Hier a eu lieu la cérémonie d'asser-
mentation des nouveaux aspirants de poli-
ce, au nombre de quatre , de la ville de
Neuchâtel. Il s'agit des aspirants Francis
Baumann , Jean-Pierre Huguenin , John
Krebs et Denis Volery, tous entrés en fonc-
tion le 1er janvier dernier. Une auxiliaire
de police, Kl™ Elisabeth Conti , en charge
depuis le 1er février , a également prêté
serment de même qu 'une secrétaire , Mlle
Chantai Varrin , deux opératrices , Mlles
Anna Bernardi et Edith Kraehenbuehl , et
un technicien , M.Florent Laubscher, tous
employés par la police de la ville.

La cérémonie, d'une rare solennité , a
permis au quatuor de cuivres Barcadeo de
jouer quelques airs de son répertoire , très
solennels lui aussi. Discours solennels en-
core du commandant de la police locale,
M.Hervé Berger , qui a rappelé les fonc-
tions de la police, et de l'abbé Michel
Pillonel , qui a livré le message des Eglises.

Le directeur de la police de la ville,
M.Claude Frey, a exprimé la gratitude de
l'autorité communale, encore représentée
par ses collègues André Bùhler , président
de la ville, Rémy Allemann et Claude Bu-
gnon. Cifant les propos de Malraux sur
l'essence même du courage, M.Frey a en-

core félicite ces «citoyens et policiers qui
ont choisi la voie étroite de la responsabili-
té».

La prestation de serment d'hier avait
ceci de particulier que toutes concernaient
la ville de Neuchâtel. Il n 'y avait personne
du Haut du canton.

B.W.

PREMIÈRE. - On n'avait encore ja-
mais assermenté une secrétaire.

(Avipress-P. Treuthardt)

Noces d'or
à Serrières

M. William Burgat et son épouse
Léa, tous deux âgés de 75 ans et do-
miciliés quai Philippe-Suchard 10 de-
puis une dizaine d'années, fêtent au-
jourd'hui leurs 50 ans de mariage, en
compagnie de leurs deux filles et deux
fils et de leurs cinq petits-enfants.

Cet ingénieur en électricité a travail-
lé longtemps en Extrême-Orient et aux
Etats-Unis pour le compte d'une com-
pagnie américaine installant des cen-
trales à l'étranger.

C'est après avoir pris sa retraite, en
Suisse allemande, que ce couple de
Neuchâtelois revint s'installer à Neu-
châtel toujours accompagné de la
«FAN» qu'il a lue fidèlement, même
en Extrême-Orient où on la lui en-
voyait ponctuellement.

Une nouvelle volée
d'enseignants diplômés

La cérémonie de remises de brevets
et certificats pédagogiques a eu lieu
hier à la Collégiale de Neuchâtel. Le
chef du service de l'enseignement pri-
maire, M. Roger Hugli, félicita les nou-
veaux diplômés, en soulignant toute-
fois qu'ils étaient encore plus nom-
breux que l'année passée, ce qui po-
sait quelques problèmes, les classes
continuant à se vider.
- Votre avenir professionnel dépend

de votre engagement et de vos qualifi-
cations, acheva-t-il en leur souhaitant
néanmoins une cordiale bienvenue au

LA PREMIÈRE VOLÉE.- Cette future maîtresse d'école enfantine fait partie de
la première volée officiellement neuchâteloise. (Avipress-P. Treuthardt)

sein du monde de l'enseignement. M.
Charles Gagnebin, maître de philoso-
phie, mit en évidence les beautés du
métier d'enseignant, après quoi. M.
Jean Cavadini, chef du DIP se plut à
souligner la stabilisation de l'affaibli-
sement du taux des naissances, ce qui
n'augurait pas trop mal de l'avenir. II
procéda ensuite à la distribution des
diplômes et la cérémonie s'acheva sur
l'Alléluia de Haendel, interprété, com-
me les deux autres morceaux joués par
les étudiants de la volée 1982-1984
sous la direction de G.-H. Pantillon.

• MAITRESSES
D'ÉCOLE ENFANTINE

M"es Nathalie Buri, (Marin-Epa-
gnier) ; Daniela Crudo,(Neuchâtel ;
Martine Cuche, (St-Martin); Claudine
Daeilenbach, (Neuchâtel); Sylvie Du-
voisin, (Colombier) ; Isabelle Faessler,
(Dombresson); Eliane Favre, (Le Lo-
cle); Marie-Carmen Gallardo, (Neu-
châtel); Marie-Claude Gillard, (La
Chaux-de-Fonds) ; Christiane Hafner,
(Neuchâtel); Corinne Juvet, (Cou-
vet); Fabienne Katz-Veuve, (Neuchâ-
tel); Eliane Krieger, (Neuchâtel); Do-
minique Marti, (Neuchâtel) Fabienne
Rohrbach, (La Chaux-de-Fonds) ; Co-
rinne Schneeberger, (Neuchâtel); Do-
minique Schneider, (La Chaux-de-
Fonds) ; Danielle Terrapon, (Colom-
bier) ; Aïcha-Patricia Vaucher, (Cortail-
lod); Delphine Vaucher (Cortaillod);
lvimo Dominique-Monique Zaugg-
Clottu, (Neuchâtel) et Mlfc Rachel Zùt-
tel, (Le Landeron).

• INSTITUTRICES
ET INSTITUTEURS

M. Jean-Joseph Arm, (Peseux) ;
M"eï Erika Auderset, (Les Geneveys-
sur-Coffrane) ; Myriam Babusiaux, (Le
Locle) ; Claude Bangerter, (Peseux);
M. Rémy Barthel, (Bôle); Ml1os Franci-
ne Brodard, (Gorgier) ; Françoise
Brossard, (Peseux) ; Daniela de Biasi,
(La Chaux-de-Fonds) ; M™ Domini-
que-Anne de Chambrier-Kohler,
(Boudry) ; M. Sven de Coulon, (Cres-
sier) ; M"e Corinne Decrauzat, (Neu-
châtel); M. Christian Delay, (Couvet) ;
M"e Dominique Doebelin, (Corcelles) ;
M. Bernard Feuz, (Neuchâtel); M1105

Marie-Cécile Fontanelle, (La Chaux-
de-Fonds) ; Joëlle Golay, (Neuchâ-
tel); M. François Guinchard, (Corcel-
les) ; M""9 Catherine Koenig, (La
Chaux-de-Fonds) ; Béatrice Kunz,
(Hauterive) ; Anne-Lise Liechti (La
Chaux-de-Fonds) ; Geneviève Lutz,
(Gorgier); Dominique Mayer, (Le
Landeron); M. Daniel Mesot, (Fontai-
nes) ; M"e Arianne Moulin, (Cortail-
lod); M"e Marie-Christine Pahud, (La
Chaux-de-Fonds) ; M. Christian Pan-
chaud, (Saint-Biaise) ; M""Muriel Pel-
laton, (Le Landeron); France Pillion-
nel, (Le Landeron); Catherine Rota,
(Môtiers); Dora Salzmann, (Ligniè-
res); Nathalie Scacchi, (Corcelles);
Monique Scheidegger, (La Chaux-de-
Fonds) ; M. Patrick Schurch, (Neuchâ-
tel); M"e Margrit Sommer, (Chez-le-
Bart) ; M"es Anne-Françoise Zerbini,
(Neuchâtel) et Anne-Marie Zosso, (La
Neuveville).

Vingt-quatre aides en
médecine dentaire en plus

Vingt-quatre lauréates de la cuvée
1983 de l'Ecole des aides en médecine
dentaire ont reçu hier leur diplôme des
mains de M. Christian de Haller. La céré-
monie s'est déroulée en présence de
MM. Heyd, président de la Société neu-
châteloise des médecins-dentistes
(SNMD), Gindroz, directeur du Centre
de formation professionnelle du Littoral
neuchâtelois, et Misteli, directeur d€
l'Ecole professionnelle commerciale.

M. Heyd a soulevé la question de
l'emploi des nouvelles diplômées. Si le
plupart d'entre elles en ont trouvé un, ce
n'est toutefois pas le cas de toutes. Rap-
pelant la pléthore actuelle d'aides en mé-
decine dentaire, rappelant égalemem
que l'on travaille en général trois à quatre
ans dans la branche, M. Heyd a souligné
i-11 I'I ma rntatînn normûttrait tAt ru 1 tarr

aux plus patientes et à celles qui dans
l'intervalle auront perfectionné leur for-
mation de trouver un emploi.

Sur 27 candidates, 24 ont ainsi réussi
leurs examens. Chacune a reçu en guise
de souvenir une brosse à dent dorée.

(W.)

LES LAURÉATES

Bedoy Dominique, Dombresson; Boil-
lat Véronique, Neuchâtel; Boinay Michè-
le, Vendlincourt/JU; Bugnon Christine,
Bôle; Buret Monique, Saint-Biaise;
Chammartin Pascale, Les Brenets; Du-
bois Marielle, Fleurier; Ducommun Ca-
therine, Les Ponts-de-Martel; Favre Ca-
role, Les Ponts-de-Martel; Felchlin Pris-
ca. Le Locle; Guinchard Isabelle, Ché-
zard ; Homonnay Manuela, Delémont/
JU; Imhof Anne-Laure, Corcelles; Kaep-
peli Ariane, Colombier; L'Eplattenier Eli-
sabeth, La Chaux-de-Fonds; Martin Na-
thalie, Tavannes/BE; Matthey Nathalie,
Bevaix; Meia Katia, Corcelles ; Napolita-
no Katia, Moutier/BE; Rappo Francine,
Crêt-du-Locle; Rossetti Anne-Lyse,
Cormondrèche; Soguel Nicole, Les
Ponts-de-Martel; Steiger Corinne, Ta-
vannes/BE; Vallana Claudia, Le Locle.

CARNET DU JOUR j

Temple du bas: 20 h, Concert par le Chœur
et l'Orchestre de l'Ecole secondaire régiona-
le de Neuchâtel.

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

Centre culturel: 20 h 30, Spectacle de dan-
se par Zuly Salas.

Bibliothèque publique et universitaire de
Neuchâtel : lecture publique lundi de 13 h
a 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 12h; 14 h 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
17h.

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 .Slieu.

Galerie de l'Evole: Peintures et gravures
neuchateloises 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.

Galerie Ditesheim: Arturo Bonfanti, gravu
res.

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

Galerie Media: Luc Deleu, 1m3 - Obélisque
14 h à 19 h.

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. 2™ 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, 23 h, Je suis née pour l'amour.
20 ans.

Bio: 18 h 30. Le secret de Veronika 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 1878.
SOS Futures mères : (24 h sur 24 h):

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

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

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

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

Permanence médicale et dentaire: En cas
d'absence du médecin ou du médecin den-
tiste traitant, le N° de tél. 251017 rensei-
gne pour les cas urgents.

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

La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à
21 h. De 21 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien â disposi-
tion en cas d'urgence.

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

Pharmacie W. Gauchat , Peseux, tél. 31 11 31.
Renseignements : 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.

COLOMBIER
Vaudiion: Concours de dressage.

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Quatre artistes neuchâtelois:

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

Petit-Cortaillod: 10me Fête villageoise.
LE LANDERON

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

La Bulle: 20 h 30, «Spectacle, mon bon plai-
sir», avec les élèves du CCN.

PESEUX
Cinéma de la Côte: 20 h 30, Le jeu de la

mort (Bruce Lee).
SAINT-AUBIN

La Tarentule: 20 h 30. Pièce de Peter Hand-
ke par la troupe de La Tarentule.

SAINT-BLAISE
Centre scolaire du Vigner: 20h15, «Le

temps qui danse», spectacle donné par des
enfants.

RTN : le compte à rebours
a commencé

Le comité de Radio-télé Neuchâtel
communique que le compte à rebours a
désormais commencé.

Le comité de la coopérative a pris un
certain nombre de décisions concernant
les commandes de matériel, les locaux,
les emplois et la date des premières
émissions (début de l'année 1984).

La confirmation de l'octroi d'une con-
cession radio-TV étant venue de Berne,
le .comité a pu prendre notamment les
décisions qui avaient été préparées pour
la commande du matériel au vu des
longs délais de livraison. Le comité a
également prévu que l'aménagement des
locaux retenus passage Max-de-Meuron
se fera dès l'automne. A ce moment-là
aussi, RTN engagera, par voie de mise au
concours, les collaboratrices et collabo-
rateurs nécessaires pour occuper les dif-
férents postes à temps complet ou partiel
(une dizaine de personnes) dans les do-
maines de l'animation, de la technique,
de l'information et de l'administration.

Le début des émissions radiophoni-
ques est prévu pour le premier trimestre
1984 et les émissions télévisées com-
menceront dans le courant de cette
même année.

Au travail depuis 1980, et d'une matiè-
re intensive depuis une année, le comité
de RTN espère qu'il parviendra à réaliser
ses objectifs. II tient à rappeler sa politi-
que à la fois d'indépendance et d'ouver-
ture active qu'il a pratiquée depuis tou-
jours et qu'il poursuivra à l'avenir.

Seule concession accordée dans le

canton de Neuchâtel, le projet de radio-
télévision locale RTN prend forme. La
zone d'arrosage de la télévision couvrira
les communes suivantes: Auvernier, Cer-
nier, Corcelles-Cormondrèche, Cornaux,
Cressier, Fontainemelon, Fontaines, Les
Hauts-Geneveys, Hauterive, Marin-Epa-
gnier, Neuchâtel, Peseux, Saint-Biaise,
et Valangin. Les émissions seront trans-
mises par câbles et toucheront les abon-
nés de Video 2000. Des démarches sont
en cours en vue d'un éventuel raccord
avec Colombier et l'est du canton, de
même qu'avec les Montagnes. Le but est
de toucher la plus grande partie du can-
ton. Les coûts de ses raccordements sont
estimés à près de 400.000 francs.

LA RIVE SUD DU LAC

La zone de diffusion de la radio sera
plus étendue. Elle couvrira le bas du can-
ton entre Peseux et La Neuveville et
s'étendra de l'autre côté du lac. On pour-
ra capter RTN jusqu'à la hauteur de Cha-
brey-Cudrefin-Montmagny.

La principale source de revenus sera
publicitaire, mais ne concernera que la
radio. Le programme radio sera quoti-
dien, d'une durée de 4 à 6 heures re-
groupées en quatre périodes: le matin, à
midi, l'après-midi et en fin de journée. II
sera restreint en fin de semaine. Le pro-
gramme télévisé sera, lui, bi-hebdoma-
daire, le lundi et le vendredi, à raison de
10 à 25 minutes chaque fois.

r-————-——-—n
l C'est arrivé demain

Samedi 2 juillet 1983, 183me jour
de l'année. Fête à souhaiter: Mar-
tinien.

Principaux anniversaires historiques :
1976 - 'Réunification officielle du

Nord et du Sud-Vietnam après plus de
20 ans de guerre.

1974 - Le président Nixon et Léonid
Brejnev, président du presidium du So-
viet suprême, annoncent, à Moscou,
qu'un accord américano-soviétique est
intervenu en matière de limitation des
essais nucléaires souterrains.

1967 - Moïse Tshombé, ancien chef
du gouvernement congolais, est détenu
en Algérie, après le détournement de
son avion qui volait vers Majorque.

1966 - La France entame une série
de six essais nucléaires dans le Pacifi-
que.

1962 - L'Union soviétique annonce
qu'elle interviendrait si la Chine conti-
nentale était attaquée par les nationalis-
tes ou les Américains.

1954 - Les Français évacuent la par-
tie sud du delta du fleuve Rouge, au
Tonkin.

1940 - Le gouvernement français
s'intalle à Vichy.

1937 - L'aviatrice américaine Amelia
Earhart disparait au cours d'un vol au-
dessus du Pacifique.

1890 - Signature du Traité de
Bruxelles visant à supprimer la traite
des esclaves et le commerce de l'alcool
avec les peuplades primitives.

Ils sont nés un 2 juillet: le composi-
teur allemand Christoph Willibald von
Gluck (1714-1787); le physicien an-
glais William Bragg (1862-1942). (AP)

Les Sept à Saint-Aubin
0 Jamais, de mémoire bérochale,

on n 'avait vu les édiles travailler aussi
«dur». Conseillers communaux et
administrateur n'en finissaient plus
de sortir fleurs et cadeaux de la voitu-
re «officielle». En l 'occurrence celle
de l'administrateur communal,
M. Cl. Howald. Une façon de faire
comprendre au gouvernement fédé-
ral que le canton de Neuchâtel est
l' un des plus touchés par la crise ?

0 M. Léon Schlumpf fut le pre -
mier à se présenter à Saint-Aubin
avec une bonne dizaine de minutes
d'avance sur ses collègues.
M. Friedrich, l'air toujours aussi aus-
tère, lui emboîta le pas. Tandis que la
préoccupation première du Grison
fut de chercher... le téléphone, le Zu-
ricois lui, se dirigea tout droit vers
le... comptoir! La balade dans le Haut
avait-elle à ce point asséché les go-
siers?

0 M. Schlumpf se rendit dans la
cabine à prépaiement automatique.
M. Chevallaz, lui, demanda à la ré-
ception qu 'on lui passe la communi-
cation dans la cabine privée. Mais il
«oublia» de régler le prix de sa con-
versation. Trop pressé peut-être de se
rendre au jardin où l'apéritif était ser-
vi?
0 Pas sur, puisque M. Ritschard,

le dernier arrivé, l'imita peu après...
0 Heureusement que le sourire

dont le président de la Confédération
gratifia tout le restaurant effaça ces
«indélicatesses».

0 Le chef de cuisine de l'hôtel
Pattus n'avait jamais eu autant d'hô-
tes aussi illustres à satisfaire. Dix per-
sonnes à gâter, c 'en était trop. II a
préféré prendre congé...

0 A l'heure de l'apéritif pris dans
le jardin, bien à l'écart de tout le
monde, le groupe vocal «Les Domi-
nos» dut prendre son mal en patien-
ce. Le président de commune,
M. René Chevalley, n'en finissait pas
de discourir. Puis il prit son papier et

AU COL-DES-ROCHES. - Petit
meunier deviendra grand.

(Avipress- Keystone)

ajusta ses lunettes sur son nez. Alors,
tout alla très vite...

0 Chapeaux hauts-de-forme gris
ceints d'un ruban rouge écarlate as-
sorti à leurs costumes, les jeunes ma-
jorettes en attente sur la terrasse, se
disputaient:

- Je te dis que le président de la
Confédération est assis au bout de la
table !

- Mais non, il n'a pas de lunet-
tes...

J. N.

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00
À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION



Le département cantonal des travaux publics
vient de répondre à deux consultations fédérales.

II a déjà pris position de manière négative, précise
la chancellerie d'Etat, quant à l'introduction de la
vitesse de 50 km à l'heure dans les localités.

Dans sa réponse au département fédéral de justi-
ce et police, il considère que l'introduction du
«50 km à l'heure » dans les localités serait beaucoup
trop contraignante, compte tenu des très grandes
différences existant entre les diverses localités de
notre pays, entre les quartiers d'une mâme ville,
entre le volume du trafic selon les heures de la
journée et entre les caractéristiques des routes. Une
limitation généralisée de la vitesse dans les localités
est forcément un compromis qui doit être accepté
et respecté par les conducteurs des véhicules.

ON «ENDORT» LE CONDUCTEUR

Si la vitesse prescrite est trop lente par rapport à
l'état de la route et au volume du trafic, elle sera
mal observée. Une limitation généralisée de la vites-
se doit correspondre à la vitesse choisie librement
par un conducteur prudent, compte tenu de sa per-
ception du danger. La limitation actuelle à 60 km à
l'heure correspond assez bien à cette règle et per-
met aux autorités cantonales et communales de ré-
duire cette vitesse aux endroits où cela est nécessai-
re pour assurer la sécurité des usagers de la route,
cycles et piétons notamment.

Avec une limitation généralisée à 50 km/h, il est
beaucoup plus difficile de justifier des limitations
inférieures et l'on se prive alors d'un moyen d'atti-
rer l'attention du conducteur sur la présence de
dangers particuliers (écoles, rues étroites, forte cir-
culation piétonne).

TROUVER D'AUTRES SOLUTIONS

Etant donné que cette limitation de 50 km/h ne
serait que peu ou pas suivie, il est plus utile de

rechercher des solutions et de donner des moyens
pour mieux faire respecter les limitations actuelles
que d'introduire une nouvelle prescription en sa-
chant à l'avance qu'elle sera mal respectée.

S'il est opposé à cette limitation, le département
des travaux publics estime cependant que des mesu-
res efficaces doivent être prises pour mieux proté-
ger les piétons là où ils sont en danger, à proximité
des écoles, des homes, des installations sportives et
dans les zones commerçantes. II faut instaurer des
zones de sécurité où la vitesse des véhicules serait
réduite à 50, 40, voire 30 km/h. Ces limitations se-

raient mieux comprises et mieux acceptées par les
conducteurs qui ont atteint une certaine saturation
en matière de réglementation et de contraintes.

C'est pourquoi le département des travaux pu-
blics demande au département fédéral de justice et
police de maintenir la vitesse actuelle limitée à
60 km/h dans les localités, en autorisant les can-
tons, sur préavis des communes, de fixer sur cer-
tains tronçons des vitesses plus basses, pour assurer
notamment une meilleure protection des piétons.

Obligation partielle de fréquenter
une école de conduite : un autre non

Le département des travaux publics a d'autre part
répondu à l'Office fédéral de la police qui se propo-
se d'introduire une obligation partielle de fréquen-
ter une école de conduite pour obtenir un permis de
conduire.

La prise de position du département des travaux
publics a été également négative pour les motifs
suivants. La grande majorité des candidats à l'exa-
men recourent déjà à un moniteur de conduite. Par
ailleurs, des permis suisses sont délivrés contre des
permis étrangers sans qu'il soit possible de contrô-
ler la manière dont ces permis sont délivrés à
l'étranger.

PARVIENT-ON AU BUT RECHERCHÉ?

De plus, à une époque où les autorités s'interro-
gent sur la possibilité de réduire leurs prestations,
puisqu'elles doivent bloquer l'effectif de leur per-
sonnel, il serait très difficile d'affecter du personnel
au contrôle de ces nouvelles exigences.

Admettant que cette obligation pourrait, à la limi-
te, se justifier pour un candidat qui a subi plusieurs
échecs à l'examen théorique ou pratique, le départe-
ment des travaux publics n'en estime pas moins que
ce projet a pour conséquence d'enfler l'activité des
services des automobiles déjà surchargés et qu'il
n'est pas démontré que le moyen choisi soit le plus
judicieux pour parvenir au but recherché, à savoir la
sécurité du trafic.

En d'autres termes, le principe de la proportionna-
lité n'est pas respecté.

Enfin, aux yeux du département des travaux, le
problème posé amène à distinguer deux notions:
celle de «savoir conduire» et celle de «savoir se
conduire». Pour la première, le rôle de l'Etat consis-
te à fixer des exigences en rapport avec le but re-
cherché. Les exigences actuelles étant suffisantes, il
n'y a pas lieu d'en ajouter de nouvelles. Quant à la
seconde notion, elle relève de l'éthique, domaine
qui échappe à l'Etat.

Prises de position du département cantonal des
travaux publics : « Non au 50 km/h; • Non au

\ « permis de conduire au rabais »

Qu on le veuille ou non,
les temps ont changé

Grand
conseil

Il n'est peut-être pas inutile de rappeler, comme a dû
le faire cette semaine M. Ghelfi à propos de la péréqua-
tion financière intercommunale, que les temps et les
mœurs ont changé. L'occasion était donc bonne mais
cette fois grâce à une question de M. Charles Veuve
(rad) que l'égalité des sexes est acquise depuis plu-
sieurs années ce que semble totalement ignorer sinon le
Chaux-de-Fonnier chargé d'organiser des cours de mo-
niteurs de tir du moins le règlement dont il s'inspire. Sa
circulaire du 7 mars dernier concernant les cours prévus
au Chanet les 18 et 19 de ce même mois, précisait en
effet que si les indemnités journalières étaient fixées à
45 fr., les femmes n'y avaient pas droit pas plus qu'elles
ne pouvaient prétendre à un remboursement du prix du
billet de chemin de fer.

L'étonnement de M. Veuve s'est donc traduit par une
question et le conseiller d'Etat Cavadini a reconnu qu'il
y avait là un faux pas d'une forte pointure. Certes,
l'organisateur de ces tirs ou l'administration qui les
chapeaute ont l'excuse de s'inspirer d'une ordonnance
fédérale du ...19 novembre 1935 ! Mais quand même...
Le département militaire cantonal réparera la boulette et
accordera ses violons avec ceux de la Constitution
fédérale.

C'ÉTAIT ALLER UN PEU LOIN...

La gendarmerie a-t-elle le droit d'exprimer un juge-
ment de valeur lorsqu'elle établit un rapport ?
- Sûrement pas l, a répondu M. Brandt au député

Claude Robert.
Mais elle I a fait et c était là I objet d une interpellation

de ce député de l'Alliance des Indépendants. En mai, le
tribunal de La Chaux-de-Fonds a dû juger un homme
pour ivresse au volant. Le dossier de ce monsieur était

on ne peut plus mince. Sortant d'un établissement pu-
blic à une heure qui n'est pas celle où le coq chante, il
avait parcouru une centaine de mètres en voiture pour la
garer là où elle devait l'être, c'est-à-dire respecter les
mesures de stationnement hivernales. Pas d'accident,
rien : juste un rien d'alcoolémie supérieur à la limite
autorisée.

Au tribunal, son défenseur avait fait part de sa stupé-
faction au sujet du rapport de renseignements rédigé
par un caporal de gendarmerie, rapport qui présentait le
conducteur comme étant «un personnage prétentieux et
d'intelligence moyenne».
- Jusqu'où peut-on aller dans l'escalade?, deman-

dait M. Claude Robert en relevant cette bavure.
Le chef du département de police partage l'émotion et

l'étonnement du député, reconnaît qu'il s'agissait d'un
regrettable incident de parcours. Dans ce cas particulier,
la gendarmerie n'avait pas à exprimer de jugement de
valeur même si elle était tenue à cerner la moralité du
prévenu. D'ailleurs, le tir a été corrigé depuis le mois de
février dans le contexte de la loi sur la protection des
données. Désormais, les rapports ne donnent plus cer-
tains éléments personnels.

DOLINES OU POUBELLES?

Le fait est trop important pour qu'on ne le mentionne
pas. II y a quand même une chose sur laquelle le député
Jean-Claude Leuba et le conseiller d'Etat Brandt sont
d'accord : la nature n'est pas une poubelle. Sous le titre:
« Les dépotoirs du Jura », M. Leuba disait son indigna-
tion de voir que trop de dolines sont devenues des
dépôts d'ordures. Et une poubelle, le gouffre dit «Vers-
chez-Colomb» sur le territoire de Montalchez, en est
une. D'après des relevés opérés par le Club de spéléolo-

gie des Montagnes, ce puits, haut de 13 m, est actuelle-
ment obstrué par huit bons mètres de détritus. II y a de
tout et, même s'il y a un parking à proximité ce qui
faciliterait quelques «vidanges », on pense que ce sont
surtout les habitants des chalets proches qui jettent
leurs ordures à cet endroit. Les spéléologues ont des
preuves récentes: emballages, bouteilles vides, etc..

AUX COMMUNES DE SÉVIR.

Le chef du département des travaux publics est cons-
cient de la gravité de ces souillures. Si des faits sembla-
bles se reproduisent, l'Etat est prêt à faire respecter la loi
et des plaintes seront déposées. Mais encore faut-il
préciser que la gestion des déchets est du ressort des
communes. Elles seules sont donc responsables. S'il le
faut, l'Etat donnera mandat aux clubs de spéléologie
pour qu'ils explorent ces cavités naturelles et indiquent
ce qu'il y a lieu de faire.

En passant, M. Brandt a ajouté qu'il regrettait tou-
jours ces changements de mentalité mal compris par
certains. Le monde rural , par exemple, a du mal à
comprendre que la nature devait être protégée, que les
ordures que certains paysans jettèrent pendant des siè-
cles dans ces dolines doivent être aujourd'hui achemi-
nées vers les usines d'incinération ou les décharges
contrôlées.

M.André Brandt avait commencé son intervention
par cette phrase aigre-douce :
- Nous remercions M. Leuba de son souci de pro-

preté morale et physique...
Joliment tourné. Mais l'allusion à ce qu'on sait était

visible comme le nez au milieu de la figure.
Cl.-P. Ch.
(A suivre)

Nominations à l'Université de Neuchâtel
La chancellerie d'Etat communique

que le Conseil d'Etat vient de procéder
à la nomination de deux nouveaux pro-
fesseurs à la faculté de droit et des
sciences économiques de l'Université
de Neuchâtel.

M. Pierre-André Wessner , né en
1945 à Neuchâtel. marié, père d'un en-
fant, a été nommé professeur ordinaire
de droit privé. Docteur en droit de no-
tre aima mater , M. Wessner, après avoir
voyagé et travailé en Australie et en
Extrême-Orient, a assumé la fonction
de juriste auprès de deux grandes com-
pagnies d'assurances.

II fut ensuite assistant à l'Université
de notre ville avant d'effectuer son sta-
ge d'avocat à l'étude de Mes Galland,
Knœpfler, Blaser et Gabus, à Neuchâ-
tel. En 1982, M. Wessner a été appelé
à assumer provisoirement une charge

de deux heures d'enseignement à
l'Université de Neuchâtel consacrée au
séminaire du droit des obligations.

M. Paul Schônsleben, né en 1952 à
Ruti (ZH), père d'un enfant, a été
nommé en qualité de professeur ordi-
naire d'informatique en sciences éco-
nomiques et sociales. Après avoir suivi
ses écoles dans le canton de Zurich et
avoir obtenu le diplôme de mathémati-
cien du Polytechnicum fédéral,
M. Schônsleben, ayant obtenu son
doctorat en mathématiques en 1980,
se consacra à diverses recherches.

Ayant étudié plus particulièrement la
recherche opérationnelle, l'informati-
que et la gestion d'entreprises, il s'est
spécialisé comme conseiller en infor-
matique de grandes entreprises de
Suisse allemande.

¦M . - m i :  prét-o-poter

I V <¦!¦ mil MII M «uni
I SOLDES à la rue Saint-Ho-
w noré 81 Toutes nos robes Prince
I Carmino de saison à demi-prix,
I de bien d'autres surprises pour
S dames, messieurs et enfants.
I Vente autorisée du 1" au 21 juillet 1983.
¦ I 20306- 182
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Conducteur
mortellement

blessé
à Bôle

Dans la nuit de mercredi
à jeudi, vers 22 h, une
voiture conduite par
M. Moreno Bernard, do-
micilié à Cortaillod, circu-
lait de Rochefort à Bôle.
Peu avant le terrain de
football de cette dernière
localité, ce jeune conduc-
teur a perdu la maîtrise de
son véhicule qui a dérapé
sur la chaussée et s'est
écrasé contre un arbre.

Grièvement blessé,
M. Moreno Bernard a été
transporté à l'hôpital des
Cadolles par une ambu-
lance de la police de Neu-
châtel. II est malheureu-
sement décédé à son en-
trée dans cet établisse-
ment.

La Bulle au Landeron
Astrologie... mais psychiatrie :

on est libre mais il faut choisir !
Drainant ses incrédules et ses fans,

l'astrologie «fait recette». Le phénomè-
ne intrigue indiscutablement avec, tou-
jours en filigrane plus ou moins cons-
cient, cette quête d'un plus sûr bon-
heur ou d'un meilleur avenir. Science
ou chimère, un fait est réel : la «consul-
tation» est entrée dans les mœurs, le
«contact» astrologique est fréquent.
Invitée sous la Bulle l'autre soir au
Landeron dans le cadre de «La femme
et l'art », M me Lucie Cottens, astrologue
lausannoise en témoigna amplement.
Certes, cette personne délicate et raffi-
née n'eut pas mercredi soir que des
amis au «forum» et ses quatre-vingts
ans ne firent nullement barrage aux
attaques.

Ceci d'ailleurs n'a pas dû déplaire du
tout à une femme que l'on a sentie
sincère et combative, farouchement
convaincue ce qui est son droit :

A RIEN? ¦

- Beaucoup de gens disent que
l'astrologie n'obéit à rien. Ma consola-
tion est que 90% du public ne sait pas
ce que c'est...

Pour M™ Lucie Cottens, si l'astrolo-
gie est une science, elle est aussi un
art. De cet «art» elle en parla longue-
ment évoquant notamment «maisons»
et «planètes» et bien sûr par delà «thè-
me».
- Le thème, a-t-elle précisé, n'a nul-

lement pour but d'astreindre quicon-
que à une influence, mais il peut cerner
des points de rencontre. Donc mettre
en évidence des possibilités quelque-
fois ignorées.

Ceci voudrait-il signifier que les ca-
rences sont d'autant mieux perçues...?
Toujours est-il qu a I issue d une subli-
me explication cernant maint compor-
tements, mais tout de même assez ré-
barbative pour les « non-initiés»,
Mmc Cottens a mis en cause (sans vio-
lence) ce monde scientifique qui laisse
chacun sur une faim:
- Tout ce qui est sentiment n'existe

pas: il faut avoir des preuves. Un hom-
me en désarroi veut autre chose. Or
toutes les découvertes des savants
confinent à l'intellect; on oublie le
cœur. Certes on peut tout nier, cela
n'empêche pas que certaines choses
existent. Mais bien sûr, on empêche
maintenant l'être humain de réfléchir.
On l'intoxique de radio et de télévision
jusqu'à l'hôpital. Comment dès lors
s'interroger sur la raison d'y être entré ?

Si ce constat de M"16 Cottens est in-
téressant, son témoignage à propos de
la psychiatrie pose un autre problème:

- Je crois que les psychiatres igno-
rent l'éthymologie du terme qui les ca-
ractérisent. Les gens dont ils s'occu-
pent ont bel et bien l'«âme malade». Or
ceci n'a pas une résonnance intellec-
tuelle. II ne faut pas perdre de vue
l'ensemble de l'être qui se meut sur
trois plans: matériel, affectif-spirituel ,
intellectuel dans le sens de « belle intel-
ligence» a précisé Mme Cottens...

COMME «PAR HASARD»...

Fatal dès lors qu'on n'ait pas résisté
à prendre l'avis d'un homme, comme
« par hasard» celui d'un psychiatre...
Sur le vif , voici son témoignage:
- L'astrologie est quelque chose

qui existe et qui concerne des millions
et des millions d'individus. Cela quel-
que part devrait pouvoir s'interpréter
puisque précisément cela dit quelque
chose quelque part . Et dans ce sens
une première réflexion laisse à penser
que l'astrologie sert probablement à
«désangoisser» les personnes qui s'y
adonnent. Ceci justement dans la me-
sure où le phénomène prétend deux
choses: premièrement lire et trouver
quelles sont les typologies psychologi-
ques ou les traits de caractère de l'indi-
vidu et quand, réalisant ce premier
point, l'astrologie établit une relation
entre l'individu et l'univers. Elle per-
mettra alors à ce même sujet de se
sentir participant à tout ce qui se passe
dans l'univers dans lequel il vit. Ce fait
justement, «d'appartenir à quelque
chose», d'être en résonnance avec
l'univers a probablement aussi une
fonction anxiolitique (apaisante).

IL FAUT CHOISIR

Et le médecin conclut:
- Dans ces pratiques, on peut pro-

bablement décrypter toute l'insécurité,
toute l'angoisse qui caractérisent très
souvent le comportement psycho-af-
fectif de nombreux contemporains.
Cela indique également la difficulté
qu'il y a pour l'individu de se créer lui-
même un plan de vie personnel. II est
en effet plus facile de laisser le «destin
astrologique» déterminer nos existen-
ces.

Alors, que voulez-vous: on est libre.
Mais il faut choisir...

Mo. J.

Invités par M. Pierre Aubert, tradition
oblige, les six autres conseillers fédéraux,
accompagnés du chancelier de la Confé-
dération et des deux vice-chanceliers,
ont passé la journée d'hier , première éta-
pe de leur excursion dans le canton, dans
le Jura neuchâtelois. Cette région trop
mal connue, comme l'a dit M. Aubert en
fin de journée, ils l'ont appréciée, quoi-
que la plupart d'entre eux la connais-
saient, ne serait-ce que par quelques
souvenirs... de service militaire.

Ce que voulait faire partager le prési-
dent de la Confédération, c'est la géné-
rosité des gens du Haut, leur hospitalité,
leur souci du « bien fini». A des degrés
divers, les six conseillers fédéraux -car
on peut momentanément exclure M. Au-
bert qui y est né- ont dit leur attache-
ment au Jura. M. Schlumpf , le Grison,
par solidarité montagnarde; M. Friedrich,
en se souvenant de ses périodes de ser-
vice; M. Eggli, étonné de redécouvrir
une population si forte, plantée dans une
région si dure. Et si M. Chevallaz, porté
naturellement vers le Jura vaudois, ne
resta pas insensible à celui d'ici, M. Fur-
gler, venu plusieurs fois s'y reposer, se
souvint qu'il avait récemment pris le
pouls d'une région en difficulté. Quant à
M. Ritschard, sans doute était-il préoc-
cupé par les problèmes horlogers.

CONFIDENCES...

Exceptionnellement hors de la sphère

politique pour ces deux jours de «cava-
le», quelques-uns d'entre eux ont tout
de même glissé quelques mots, retrans-
crits ici de mémoire, aux journalistes, cet-
te «plaie qui leur colle aux doigts 365
jours par an au bas mot » dixit sans
méchanceté M. Aubert...

M. Furgler, par exemple:
-Je me soucie de la situation de l'en-

semble de l'arc jurassien. Mais la capaci-
té du lutte des gens d'ici me rend plutôt
optimiste.

A propos de l'absence d'une radio lo-
cale dans le haut du canton, M.
Schlumpf a dit en substance:

-II ne s'agit que des concessions pro-
visoires. Les Neuchâtelois jurassiens ne
seront pas mis de côté lorsqu'il sera
question de faire le bilan de l'expérience.

LE PETIT DÉJEUNER

Mais les 'Sept nlétaient pas venus dé-
baller leurs dossiers. Ils ont déjà repris
des forces à l'hôtel de Tête-de-Ran où le
Conseil communal des Hauts-geneveys
les accueillit à 7h40 précises. Quatre hé-
licoptères les avaient déposés là. D'un
pas alerte, ils sont partis une heure plus
tard le long des crêtes du Jura. Les héli-
coptères les attendaient au Crêt-de-Corti
et après un large virage au-dessus du
Creux-du-Van et de la vallée de La Bré-
vine, les appareils ont plongé vers le
Doubs, avant de se poser au Col-des-
Roches. Devant l'entrée des moulins du

TÈTE-DE-RAN. - M. Chevallaz (à gauche) est parti d'un fameux pas... (Avipress - M.-F. Boudry)

Col -nommé en son temps le cul-des-
Roches, car il terminait la vallée- la con-
frérie des meuniers et les autorités du
Locle les attendaient. M. Peruccio, le
porte-parole de ces 30 maçons amateurs
et bénévoles qui oeuvrent avec acharne-
ment à la reconstitution de ces étonnants
moulins souterrains- en brossa le por-
trait.

UN POT DE VIN, UN SAC

M. Aubert avoua même qu'il avait
longtemps ignoré l'existence de ce patri-
moine. Après la visite, mais avant le vin
d'honneur, les «Sages» reçurent entre
autres cadeaux un pot de vin - si je puis
m'exprimer ainsi !, s'empressa d'ajouter
M. Peruccio- et de petits sacs de farine...

numérotés de 1 à 7. Dans une forêt entre
les Planchettes et la ferme modèle, une
classe du Centre pédagogique des Billo-
des devait s'impatienter. Avec leur maî-
tre, ils avaient pour tâche de préparer les
saucisses à cuire sous la cendre. Aux
dires des témoins, les échanges des
«vieux» sages et des jeunes gens plutôt
confrontés aux problèmes de «flics» et
de vélomoteurs truqués, furent très dé-
tendus. II faut dire en plus que c'était un
événement plutôt exceptionnel1, à mettre
au crédit de M. Aubert, l'organisateur de
la course.

LE COLLÈGE SE DÉTEND!

Bref , après cette réunion «familiale»,
les conseillers fédéraux ont gagné La

Chaux-de-Fonds... et évidemment visité
le Musée international de l'horlogerie.
Les autorités chaux-de-fonnières les ont
suivis ! Vin d'honneur, cadeaux (le ma-
gnifique livre « L'horlogerie dans l'histoi-
re, les arts et les sciences»), les Sept sont
ensuite repartis, toujours en compagnie
de MM. Wuser, chancelier de la Confé -
dération, Casanova et Couchepin, vice-
chanceliers.

Où sont-ils allés ensuite? Dans un hô-
tel de Saint-Aubin où les attendaient un
autre curieux...

R.N.

# Voir aussi en page 2

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION



Messieurs Jacques, Denis et Patrick WAVRE,
avocats et notaires, à Neuchâtel ,

ont le pénible devoir de faire part du décès accidentel de
leur jeune et dévoué employé

Monsieur

Moreno BERNARD
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

Neuchâtel , le 30 juin 1983. 21575.17a

Les employés de l'Etude WAVRE
ont le profond chagrin de faire part du décès accidentel de ,

Monsieur

Moreno BERNARD
leur estimé collègue et ami

Ils garderont tous dans leur cœur le souvenir de sa gentillesse et de sa joie de
vivre .

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

Neuchâtel , le 30 juin 1983. 21574 17s

Dans l'impossibilité de répondre
personnellement à chacun, la famille de

Madame

Georgette HUGUENIN
née CURRIT

profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées lors de son grand
deuil , remercie très vivement toutes les
personnes qui , par leur présence, leur
don , leur envoi de fleurs et leurs
messages dc condoléances , l' ont
entourée pendant sa pénible épreuve.
Un merci tout spécial au Dr G. Grether
pour son "dévouement ainsi qu 'aux
médecins et infirmières de l'hôpital des
Cadolles.
Un grand merci à toutes les personnes
qui l'ont entourée et fleurie durant sa
maladie. Que celles qui n'ont pas reçu
de réponse à leur message ou à leur
envoi dc fleurs, veuillent bien l'en
excuser.
Elle prie chacun de trouver ici
l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Auvernier, juillet 1983. 20196-179

C'est par la grâce , en effet , que vous
êtes sauvés, par le moyen de la foi;
vous n 'y êtes pour rien , c'est le don de
Dieu.

Eph. 2:8. |

Mademoiselle Corinne et Monsieur
Laurent L'Epée, à Neuchâtel ;

Madame Jeanne L'Epée , au
Landeron ;

Mons ieu r  C laude  L 'Epée , à
Neuchâtel;

Madame ct Monsieur René Plattet-
L'Epée et leurs filles, au Landeron,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Francis L'EPÉE
leur cher père , fils, frère, beau-frère ,
parrain , neveu , oncle, cousin , parent et
ami , que Dieu a repris à Lui dans sa
53"" année, après une longue maladie
supportée avec courage.

2525 Le Landeron , le 30 juin 1983.
(Les Bornelets 14).

L'incinération aura lieu à Neuchâtel.
Culte à la chapelle du cimetière de

Beauregard , samedi 2 juillet à 11 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du

cimetière de Beauregard , à Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
17127-178

Le comité et les membres du FC
C H A U M O N T  on t  le c h a g r i n
d'annoncer le décès accidentel de

Moreno BERNARD
leur dévoué secrétaire, joueur et ami. •

19723-178

IN MEMORIAM

l" juillet 1973 - 1" juillet 1983

Marcel DROZ
Voilà déjà dix ans que tu nous as quittés
sans nous dire adieu.

Ton souvenir reste gravé dans nos
CœUrS. 20745-178

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

Mat. 5:9.

Madame et Monsieur Jean-François
Blanc-Mingot, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Paul-Edouard
Mingot-Sandoz et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Daniel Mingot-
Rossignol et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Jean-François
Mingot-Widmer et leurs enfants ;

Monsieur Pierre Mingot et famille;
Monsieur et Madame Norbert

Mingot et famille,
les familles Piaget, Tissot, Reymond,

Brett , alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Monsieur le pasteur

Edouard MINGOT
leur très cher père, beau-père, grand-
père, arrière-grand-père, frère , beau-
frère , oncle, parent et ami, que Dieu a
repris à Lui paisiblement le 29 juin 1983,
dans sa 84mc année.

Le service funèbre aura lieu le samedi
2 juillet , au temple de Commugny,
à 14 h 30.

L'inhumation suivra au cimetière du
village.

Le défunt repose en la chambre
mortuaire de Plainpalais , à Genève.

Domicile: Monsieur et Madame
Daniel Mingot ,
49, route de Drize, 1227 Carouge.

Selon le désir du défunt , pensez au
Fover Roland , à Mialet , CCP en Suisse :

12-8865, M. J. Caillet, 1295 Mies

Cet avis tinet lieu de lettre de faire part
21311-178

, Les parents, amis et connaissances de

Mademoiselle

Marguerite HERZOG
ancienne infirmière

ont le chagrin de faire part dc son décès
survenu dans sa 91m,: année.

2088 Cressier, le 30 juin 1983.
(Home Saint-Joseph).

Recommande ton sort à l'Eternel ,
Mets en lui ta confiance, et il agira.

Ps. 37 :5.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
samedi 2 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 9 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
17125-178

Le chœur mixte protestant de Cressier
a le pénible devoir d'annoncer le décès
de

Madame

Jeanne GRANDJEAN
mère et belle-mère de Monsieur et
Madame Marcel Grandjean , membres
dévoués de la société. 17124.17a

t
Il a marché en présence de Dieu , sur

la terre des vivants.
Ps. 115.

Monsieur et Madame Giosuè
Bernard-Tollot , à Cortaillod ;

Monsieur Antonio Bernard , en Italie ;
Madame Genoveffa Tollot-Savi et

Silvano, en Italie;
Famille Egisto Bernard et leur fils

Antonio, en Italie;
Monsieur Attilio Tollot , à Genève,
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies,
ont le profond chagrin de faire part

du décès accidentel de

Monsieur

Moreno BERNARD
leur très cher fils , neveu , cousin , enlevé à
leur tendre a f fec t ion , dans sa
2\ mc année.

2016 Cortaillod , le 29 juin 1983.
(Baume 17).

La messe de sépulture sera célébrée en
la chapelle catholique de Cortaillod ,
samedi 2 juillet à 8 heures.

L'inhumation aura lieu à Farra
d'Alpago (Belluno), en Italie.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
19724-178

La Direction et le Personnel de
l'Entreprise ARRIGO & CIE à Peseux
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame

Jeanne GRANDJEAN
parente de MM. André et Flavio
PROSERPI , Claude APOTHELOZ et
Benjamin GUILLAUME-GENTIL,
associé et collaborateurs.

Nous leurs présentons, ainsi qu 'à
leurs familles nos sincères condoléances.

20496-178

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
104 1 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 de

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 80™ année, le 29 juin 1983.

L'incinération aura lieu le vendredi
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

IN MEMORIAM

A notre cher Papa

Charles WENKER
1982-1" juillet - 1983

Que tous ceux qui t'ont connu et
aimé, aient en ce jour une pensée pour
toi.

Josetteet Michel
115611-178

Madame Jean Neuenschwander, à La
Chaux-de-Fonds et ses enfants:

Mons ieur  et Madame  Jean
Neuenschwander et leurs enfants Nicole
et Jean-Marc, à Port ,

M a d e m o i s e l l e  C a t h e r i n e
Neuenschwander , à La Chaux-de-
Fonds,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Mademoiselle

Claire NEUENSCHWANDER

leur chère belle-sœur, tante, grand-tante,
marraine et amie, qui s'est endormie
après de grandes souffrances.

La Chaux-de-Fonds et Port , le 30 juin
1983.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
samedi 2 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire, à
10 heures.

Le corps repose au pavillon du
cimetière de Beauregard .

Domicile : Rue des Noyers 27,
Serrières.

Selon le désir de la défunte,
ne pas envoyer de fleurs, mais

penser à l'Hôpital de la Providence
(CCP 20-1092) ou au Village

Pestalozzi (CCP 90-7722)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
17126-178

Madame Jean-Pierre Taillens-Ramelet ;
Monsieur Pierre-Alain Taillens;
Monsieur Bernard Taillens; 1
Madame et Monsieur Albert-Adrien Ramclet-Taillens;
Madame et Monsieur Victor Curchod-Taillens;
Madame Jean Bridel-Ramelet;
Madame et Monsieur Richard Pfister-Curchod et leurs enfants;
Monsieur et Madame François Curchod et leurs enfants , à Genolier;
Madame Willy Racine-Taillens , ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-

enfants, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur André Jaques-Taillens , leurs enfants et petits-enfants , à

Montreux;
Madame et Monsieur Pierre-Jean Vulliod-Taillens, à Bougy;
L'abbé Jacques Taillens;
Monsieur ct Madame Georges-Edouard Guillaume:
Madame et Monsieur Jean-Pierre Fournier-Ramelet ;
Monsieur Yves Ramelet;
Madame et Monsieur Jean-Daniel Juat-Ramelct;
Madame Louis Ramelet-Vivès, à Lyon;
Madame et Monsieur André Bernard , leurs enfants et petits-enfants , à Lyon ;
Monsieur et Madame André Pache;
Monsieur Philippe Bridel;
Les familles parentes et alliées ,
ont le douloureux chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre TAILLENS
professeur honoraire à la faculté de médecine de Lausanne

leur bien-aimé mari , père, beau-père, frère, beau-frère , oncle, grand-oncle, cousin ,
parrain et ami , enlevé subitement à leur tendre affection le 28 juin 1983.

L'ensevelissement aura lieu à Lausanne, lundi 4 juillet.

Culte au Centre funéraire de Montoie , chapelle B, à 9 h 15.

Honneurs à 10 heures.

Domicile mortuaire : Centre funéraire de Montoie , 1007 Lausanne.

Domicile de la famille: Montbcnon 2, 1003 Lausanne.

Prière instante de ne pas faire de visite 21538 17s

L'Eternel veillera sur ton départ
comme sur ton arr ivée , dès
maintenant et à toujours.

Ps. 121/8

Monsieur et Madame Marcel
Grandjean-Pierrehumbert , à Cressier,
leurs enfants et petits-enfants, à La
Chaux-de-Fonds et à Satigny;

M a d a m e  L u c i e  A p o t h é l o z -
Grandjean , à Peseux , ses enfants et
petits-enfants , à Lens ct à Peseux;

Mons ieur  et Madame  A n d r é
Proscrpi-Grandjean, à Peseux , leurs
enfants et petits-enfants, à Meyrin et à
Peseux;

Monsieur Benjamin Guillaume-
Gentil , à Peseux;

Madame x Berthe Matthys , à Cor-
celles ;

ainsi que les familles Fasnacht ,
Burnier , Eiseneggcr , Grandjean ,
parentes , alliées et amies,

ont la tristesse de faire part du décès
de

Madame

Jeanne GRANDJEAN
née MATTHYS

leur bien-aimée maman, belle-maman,
grand-maman , arrière-grand-maman ,
belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection , à
l'âge de 86 ans.

2034 Peseux , le 27 juin 1983.

Selon le désir de la défunte ,
l'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Adresse de la famille:
Madame Lucie Apothéloz

Rte de Neuchâtel 25, 2034 Peseux

Les personnes désirant honorer
la mémoire de la défunte, peuvent
adresser leurs dons au Foyer de

la Côte, Corcelles, CCP 20 - 391

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
21529-178

Audrey est très heureuse
d'annoncer la naissance de sa petite
sœur

Laure-Chloé
30 juin 1983

Marie-Claude et Claude
LEHNHERR-RITTER

Maternité
Pourtalès Sauges 38
Neuchâtel 2525 Le Landeron

19721-177

Etat civil
de Neuchâtel

PUBLICATIONS DE MARIAGE: 29
juin , Kohnké , Cédric-Frédéric , ct Gilli ,
Corinne-Moni que, les deux à Neuchâtel ;
Haldimann , Yves-René , et Brossin , Silvia-
ne-Florence , les deux au Locle.

MARIAGE CÉLÉBRÉ: 30 juin , Bé-
guin , Patrick-Charles-André , et Angéloz ,
Moni que-Henriette , les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS : 27 juin , Grandjean , née Mat-
thys , Jeanne-Alice , née en 1897, Neuchâtel ,
veuve de Grandjean , Arnold. 28. Winteler ,
Kaspar , né en 1910, Neuchâtel , époux de
Frances-Estaline, née Davenport; Probst ,
Félix-Robert , né en 1896, Neuchâtel ,
époux de Jeanne-Louise, née Geiser. 29.
Dubied née Roulet , Jeanne-Odette , née en
1904, Neuchâtel , veuve de Dubied , Gas-
ton-Arthur.

j VAL-DErRIJZ
DOMBRESSON

Le Football-club Dombresson a décide
d'innover en organisant un tournoi à six
joueurs , au lieu dc son traditionnel tournoi à
11 joueurs du mois d'août. Le nombre de
joueurs licenciés est limité à trois par équipe,
dans le but d'obtenir une meilleure participa-
tion des joueurs régionaux. Plus de 50 équipes
se sont inscrites à ce 1er tournoi qui se dispu-
tera samedi 2 et dimanche 3 juillet. Cette
affluence dépasse toutes les espérances des
organisateurs. Deux terrains Sous-le-Mont
accueilleront ces sportifs évoluant sous le si-
gne de l'amitié. Huit équipes de dames sont
inscrites , et parmi elles certaines sont déjà
connues : «les Stroumpfettes», les «Bar-Bot-
teuses», «Hôpital de Landeyeux» , «Gym 's-
Foot», etc. Côté hommes on retrouve le
«Centre de Secours,» «Hôpital de Lan-
deyeux» , «HC-Dombresson», «HC-Sava-
gnier» , «Bat Car 2», «Toros», et les autres.

Parmi les festivités, cantines et autres bals
organisés alentours , il reste à signaler des vols
dc plaisance en hélicoptère.

Un grand tournoi a six
et des vols en hélicoptère

Mercredi soir, vers 20 h, en
conduisant une voiture, M.
P.S., de Neuchâtel circulait
rue de la Côte, en direction
est. A la hauteur du N" 112, la
jeune Corinne Wenger de Neu-
châtel qui s'était élancée sur la
chaussée, entre des voitures
stationnées en dehors des ca-
ses, se jeta contre l'arrière
gauche de la voiture de M.
P.S. Blessée, la fillette a été
transportée a l'hôpital Pourta-
lès par son père.

Fillette blessée

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

m. . . : /à Naissances A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Situation générale:
La perturbation liée à la dépression du

sud de la Scandinavie traverse la Suisse.
Elle sera suivie d'un temps instable et
plus frais aujourd'hui.

Prévisions jusqu'à ce soir :
Nord des Alpes et Alpes : des éclaircies

apparaîtront dans l'ouest dès le milieu de
la journée, tandis que le temps restera
instable avec quelques averses dans l'est
et en montagne. La température atteindra
15 à 20 degrés l'après-midi et sera proche
de 5 degrés à 2000 mètres d'altitude.
Vents modérés du nord-ouest en monta-
gne.

Sud des Alpes: quelques averses possi-
bles, temps devenant ensoleillé dans la
journée , surtout dans le sud du Tessin.
Température d'après-midi voisine de 25
degrés.

Evolution probable pour samedi et di-
manche:

Samed i assez ensoleillé dans l'ouest et
le sud , dans l'est amélioration retardée.
Dimanche beau et chaud dans tout le
pays.

Observatoire de Neuchâtel : 30juin
1983. Température : moyenne : 17,5;
min. : 13,9; max. : 22,3. Baromètre :
moyenne: 718,2. Eau tombée : -. Vent
dominant: direction: sud, sud-est ; force :
faible jusqu 'à 15h , ensuite nord-ouest
modéré. Etat du ciel: couvert le matin ,
légèrement nuageux à nuageux l'après-
midi.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490)

Niveau du lac
le 30 juin 1983

429.45

E, 
Temps
et températures

j Europe
d et Méditerranée

Zurich: peu nuageux. 19degrés ; Bâle-
Mulhouse : peu nuageux , 21; Berne: peu
nuageux , 18; Genève-Cointrin: peu nua-
geux , 20; Sion: peu nuageux , 21 ; Locar-
no-Monti : très nuageux , 20; Saentis:
brouillard , 5; Paris: pluie , 17; Londres:
averses de pluie , 17; Amsterdam : peu
nuageux , 17; Francfort-Main: très nua-
geux , 22; Berlin: très nuageux , 22: Ham-
bourg : très nuageux , 15; Copenhague:
beau , 17; Oslo: pluie , 11 ; Reykjavik: peu
nuageux , 12; Stockholm: très nuageux ,
16; Helsinki: très nuageux , 21; Munich :
peu nuageux , 21; Innsbruck: très nua-
geux , 22; Vienne : peu nuageux , 22; Pra-
gue : peu nuageux, 23; Varsovie: beau ,
22; Moscou: très nuageux , 22; Budapest :
beau. 23; Belgrade: peu nuageux , 23;
Istanbul: très nuageux , 25; Athènes :
beau. 27; Palerme: beau , 24; Rome:
beau , 26; Milan : peu nuageux , 26; Nice :
beau, 23; Palma-de-Mallorca: beau , 27;
Madrid: beau , 31; Malaga : beau , 26;
Lisbonne: beau , 22; Las-Palmas: peu
nuageux , 23; Tunis: beau , 28; Tel-Aviv:
beau , 30.

La chancellerie d'Etat communique que
lors de sa séance du 20juin, le Conseil
d'Etat a nommé, avec effet au I0' juillet, au
grade de major, avec commandement du
bataillon de fusiliers 227, le capitaine Ernest
Zweidler, domicilié à Zuzwil.

Nomination militaire

Vers 11 h 40, une voiture a heur-
té un cyclomotoriste alors que sor-
tant du passage sous-voies, elle
s'engageait dans le faubourg de la
Gare. Le conducteur de cette voi-
ture et les témoins de cet accident
sont priés de prendre contact avec
la gendarmerie de Neuchâtel ( Tél.:
(038) 24 24 24 )

Conducteur
recherché

COLOMBIER

(c) Le Conseil général a siégé hier soir
sous la présidence de M. Gilbert Meyland
(rad) en présence de 33 membres. II a dési-
gné Mme Isabelle Graf (soc) en qualité de
membre de la commission des naturalisa-
tions et des agrégations. II a approuvé tous
les rapports et les arrêtés qui lui étaient
soumis. Dans les «divers», il a été question
d'emplacements de parc à respecter, du
passage de Bella-Vista, du rapport de
SAIOD et d'une construction au bord du
lac.

Au Conseil général

Vers 15 h 30, un accident de travail
s'est produit à la scierie Krieg, à Li-
gnières. Un ouvrier, M. Charles Gam-
meter, domicilié dans cette localité, a
eu les jambes prises sous un «fagot »
d'écorce qu 'il déplaçait à l'aide d'un
palan et dont la châine s'était soudain
cassée. Souffrant d'une fracture de la
jambe gauche et de la cheville droite,
M. Gammeter a été transporté à l'hô-
pital Pourtalès.

La chaîne d'un palan
se rompt : ouvrier blessé

à Lignières.

La Direction et le Personnel de
Suchard-Tobler SA ont le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Madame

Jeanne GRANDJEAN
retraitée, dans sa 86me année

M a d a m e  G r a n d j e a n  f u t  u n e
collaboratrice très appréciée au cours
d'une activité de plus de 10 ans à notre
atelier de conditionnement. 21501-m

Profondement touchées des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors du
décès de

Monsieur

Walter G RAD EN
M" Irène Graden et sa famille
remercient sincèrement les personnes
qui ont pris part à leur douleur par leur
présence, leurs envois de "fleurs, leurs
dons et leurs rnessages.
Elles les prient de trouver ici
l' express ion de l eu r  p r o f o n d e
reconnaissance.

Peseux, le 1er juillet 1983. 19693.179

La chancellerie d Etat communique qu au
cours d'une cérémonie, le chef du départe-
ment des finances a pris congé de M. René
Galland, préposé à la Gérance des immeu-
bles de l'Etat qui fait valoir ses droits à la
retraite. Par ailleurs, au cours d'une sembla-
ble cérémonie, le chef du département de
l'intérieur a pris congé de M. Jean-Philippe
Monnier, chef du Service cantonal de l'as-
sistance qui a fait, lui aussi, valoir ses droits
à la retraite.

Départs en retraite dans
l'administration cantonale

La chancellerie d'Etat communique que
lors de sa séance du 27 juin, le Conseil
d'Etat a nommé M. Premysl Jerabek, à
Neuchâtel, en qualité de traducteur-juré
pour la langue tchèque, ceci à partir du 1e'
juillet 1983.

Nomination

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00
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*8Sfeî  _ i I * k, î̂ ^H H H ¦ ^# H Russie-Pakistan-Turquie-Chine-Maroc-Tibet

iËN» k, JL«Jlli fc~- : ~À STÏ  ̂
«Si l'Orient est loin, Cernier est près»

__i M___ ^f__ _h __fÊ â___i #11 l̂ /\ ^T/\ en 
face 

de 
Moco 

Meubles

VCIUV Uli CWllV 038 . 53 32 25

Votre développe3"
ment couleur du
our au lendemain
UNIPH|O|T| ¦*]

Neuchâtel: Pholo Américain
Neuchâtel: Photo Gloor à
St. Biaise: Photo Lanzoni s
Cernier: Photo Schneider

Votre spécialiste AGFACOLOR 100

i . 
—

Avec I "A GEhCOWR îoo-. tout simplement de belles pho tos
en sâfâri

/  

/

\\ <  ̂ IS f T̂l AÇFAC0L0R 10P
ll ĵllllir^̂  Ĥi LE BON FILM
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À LOUER, quartier Maladière/Clos-
Brochet/Gibraltar

places de parc
DANS GARAGE COLLECTIF.
Loyer mensuel Fr. 100.—.

Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 20345.12e

A Luuth, au centre ae la vnie.
dans immeuble entièrement rénové,
avec ascenseur,

luxueux appartement
de 7 pièces

cuisine agencée, 2 salles d'eau. Réduit.
Pourrait éventuellement convenir pour

bureaux ou
cabinet médical.

Etude Wavre, notaires.
Té. 24 58 24. 20347 12s

M LuutK, a Mann,
appartement de

3% PIÈCES
Tout confort.
Pour tout de suite ou à convenir.

Etude Wavre, notaires.
Tél. 24 58 24. 20343-128

If A VEC Fr. 45M(F^^^^^ È̂
M DEVENEZ PROPRIÉTAIRE À CORTAILLOD 1
Pi Magnifique situation ensoleillée et calme à proximité du centre Hj
:S|| du village, vue sur le lac et les Alpes. 1*1

I APPARTEMENTS DE 4'A ET 5 PIÈCES H
||p Séjours avec cheminée, cuisines agencées, coins à manger, J55S
fiSÉ balcons, 3 chambres à coucher, salles de bains, W.-C. séparés, |ra
&M chaque appartement a pour annexe : une cave et un garage IgjB
Ëg individuel. ||a

PJJ Coût mensuel Fr. 1131.— y compris charges. m
hm Finitions au gré du preneur. f||

j ^L Visitez notre appartement pilote 2^ ., 
J2 Jfi

A LuutH, au centre-vuie

PLACE DE PARC
clans garage collectif

Dès le 1er juillet 1983.
Etude Wavre, notaires.
Tél. 24 58 24. 20349 126
1 , ~..,——T-n—: 

A LUUtM,
près de l'Hôpital Pourtalès,

MAGASIN avec
grande vitrine

évier, W.-C. Garage attenant.
Pour le 1e' octobre 1983.
Etude Wavre, notaires.
Tél. 24 58 24. 20350 126

A Luutii , aans 1 immeuDie ae
l'Eurotel et à Bellevaux

STUDIOS meublés
Pour le 1er août 1983.

Etude Wavre, notaires.
Tél. 24 58 24. 20351.12s

A vendre à Marin dans immeuble
de 10 logements

appartement de
3% pièces

avec balcon, cave, place de parc.
Situation calme, près du centre et
des TN. Libre.
Fonds nécessaires: Fr. 15.000.—.

Faire offres sous chiffres
BZ 1372 au burau du journal.

20008-122

A LOUER, près de la gare,
appartement de

1 % PIÈCE
Tout confort. Cuisine agencée.
Pour le 1er juillet 1983.
Etude Wavre, notaires.
Tél. 24 58 24. 20352 126

m 

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

w • Mirhel TurinSA

SrSSSf
*A- proximité des Pontins, jl

ij commune de Saint-Imier

Il magnifique ||
chalet j j

I Séjour de 40 m2 avec che- j j
|| minée, 4 chambres (7 lits),
I cuisine agencée, W. -C-
I douche, réduits. Parfait état p
ji d'entretien. j

Terrain de 750 m2 aménagé

jj Prix de vente: 1
| Fr. 260.000.—. 19930.122 i

A Luutn, a wavre, aans vma
locative, appartement de

2 PIÈCES
cuisinette , douche-W. -C.
Place de Parc.
Loyer mensuel Fr. 620.—,
charges comprises.
Libre tout de suite.

Etude Wavre, notaires.
Tél. 24 58 24. 20354.12e

A LOUER, aux Brévards,
appartement de

3 pièces
totalement rénové. Cuisine agencée
habitable, salle de bains neuve.
A louer pour tout de suite ou à
convenir.
Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. . . 20345-128

A LUUtti A IV1AHIIM
pour le 1e'août 1983

studio
Fr. 375.— charges comprises.
Garage: Fr. 60.— dès le 1er octobre
1983.

Gérance des immeubles Dubied
2108 Couvet - Tél. 6411 11.

20333-126

A vendre à Cernier,
Val-de-Ruz

VILLA
4 chambres, séjour 40 m2 avec
cheminée, vue étendue. Terrasse
30 m2. Surface habitable 140 m2,
sous-sol 150 m2.
Conviendrait pour atelier, bureau,
etc.
Terrain 1000 m2
clôturé et arborisé.

Tél. (038) 24 75 03. 20326.122

A vendre à Colombier

immeuble industriel
sur 2 niveaux, comprenant un grand atelier avec
dépendances et 8 garages. Surface: 10 x 36 m soit
360 m2 environ.
Construction 1969.
Fiduciaire Leuba & Schwarz S.A. Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 71. 20100 122

À LOUER À NEUCHÂTEL

places de parc
non-couvertes au Chemin
de la Perrière, Fr. 25.—.
Gérance des immeubles
Dubied
2108 Couvet -
Tél. 64 11 11. 20332 126

L'agence immobilière 1
Dominique Bussien S.A.
Rue du Château 2, Monthey
(025) 71 42 84, vous offre

^̂ ^̂ m**̂_ Votre future
_ _̂ _̂J m ^^^  ̂

résidence

^
mii ^^̂  secondaire...

f * a fS _ au cœur
\m '/ Tl des Portes

fM— fj  du Soleil
Mi îM̂ ^MM, (Morgins)

RéSidenCe «LA UNE» (6 appartements)

appartements de 3 pièces
dès Fr. 174.600.—

appartements de 2 pièces
dès Fr. 145.400 —
Tout confort Cuisine agencée
Cave Accès toute l'année

w 20299-122 M

À LOUER à la rue du Seyon 27,
à Neuchâtel,
libre dès le 1er juillet 1983:

1 StllulO meublé Fr. 480 — par mois

1 ChOmbre meublée Fr. 350.— par mois

1 ChOmbre meublée Fr. 300 — par mois

1 CnQIÎIDre meublée Fr. 400.— par mois

Ufl 2 PlèCeS meublé Fr. 700.— par mois

Tél. 41 26 88 ou 41 26 89. 20309 12e

J^-^m- 
-ÊBQEAT

^~̂ ^E- 
jWJgfr ETRANSER.'

E J|L- S YtTJV^ffift/^y^^OUDRY
%P^̂ Ax X'' Y V E R D O N

Tél. 038 42 30 61

Particulier cherche à acheter

MAISON FAMILIALE
Cernier et environs.

Faire offres sous chiffres 1397
au bureau du journal.

19660-122'ilïiuf
ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des poursuites et des faillites de Neuchâtel, vendra
par voie d'enchères publiques,

le vendredi 1" juillet 1983, dès 14 heures
à la salle des ventes (sous-sol de la Rotonde) à Neuchâtel,
les armes suivantes:
1 pistolet ERMA WERK E, 1 pistolet ERMA EGP, 1 pistolet
TITA N, 1 fusil de chasse FEG Budapest , 1 fusil de chasse
Pietro Beretta, 1 canon, 1 carabine JG Anschutz, 1 carabine
LUX, 1 carabine VOERE, 1 lot de munitions
ainsi que les biens suivants :
1 télévision couleur BLAUPUNKT, 1 télévision couleur PHI-
LIPS avec télécommande, 1 chaîne stéréo SONY avec 2 co-
lonnes, 1 télévision noir blanc, 1 tourne disques PHILIPS,
1 frigo congélateur ROTEL, 1 caisse enregistreuse ANKER ,
1 salon avec 1 canapé 2 places, 1 canapé 3 places, 1 fauteuil,
1 table basse, 1 table de télévision, 1 banque de magasin,
lampes, tables/chaises, lits, livres, vaisselle, disques, médail-
les, jeux électroniques, ainsi que divers objets dont le détail
est supprimé.
Les pistolets seront délivrés sur présentation du permis
d'achat d'armes.
La vente aura lieu au comptant, sans garantie, conformément
à la L.P.
Pour visiter, salle ouverte dès 13 h 30, le jour de la vente.

OFFICE DES POURSUITES
ET DES FAILLITES
NEUCHÂTEL 19598.120

PATROUILLEURS
SCOLAIRES ADULTES

Dès l'année scolaire 1983-1984, la fonction de patrouilleur
scolaire devra être confiée à des adultes pour assurer la sécurité et
la surveillance des écoliers aux heures d'entrée et de sortie des
classes.
Engagement
En accord avec la Direction des Ecoles primaires, nous cherchons
plusieurs patrouilleurs adultes (plantons auxiliaires).
Cette activité est ouverte à toute personne âgée de 18 ans au
moins, sans distinction de nationalité, et qui répond, en outre, aux
conditions suivantes :
a) avoir un bon contact avec les enfants et le public;
b) être apte à travailler à l'extérieur par n'importe quel temps ;
c) se conformer avec une ponctualité absolue à l'horaire de

service; (il est possible d'aménager les postes pour mieux
s'adapter aux convenances personnelles des candidats) ;

d) être à même d'assurer des remplacements éventuels en cas de
besoin:

e) suivre avec succès une courte formation théorique et pratique
donnée par la brigade d'éducation routière de la Police de la
Ville.

Durée de l'engagement
La durée de l'engagement correspond à celle de l'année scolaire.
Indemnité
Les patrouilleurs reçoivent une indemnité de Fr. 14.— l'heure.
Horaire de service —^ - — *-$ •"
lundi - mardi - jeudi - vendredi Mercredi
0755-0820 h 1345-14101> 0755-0820 h

î 1;050-1110h ¦ ¦« \<K 1540,1600 h 1050-1110 h ,-i
1140-1155 h 1140-1155 h
Assurances
Les patrouilleurs seront au bénéfice d'une assurance contre les
accidents et responsabilité civile par les soins du Bureau
suisse de prévention des accidents (BPA) à Berne.
Des renseignements complémentaires peuvent être demandés au
Commandant du Corps de Police, en téléphonant au
(038) 25 1017. •

DIRECTION DE LA POLICE

Au Commandant de la police de la Ville de Neuchâtel, 6, fbg de
l'Hôpital, 2001 Neuchâtel.
La fonction de patrouilleur scolaire adulte m'intéresse. Veuillez me
contacter.
Nom: Prénom:

Date de naissance: 

Adresse: 

Téléphone:
19707-120

JHTV I 
BULLETIN

Ij l̂ D'ABONNEMENT

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

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

D annuel Fr. 142.—

D semestriel Fr. 75.—

Q 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 impayés1 » sont préalablement exi-
gibles.

Nom : k

Prénom : 

N° et rue : 

N° postal: Localité : 

Signature: 

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

j T̂l^̂ ^̂ ^ B Service
m rwA lk  ̂ dés abonnements :
_3 llml 2001 NEUCHÂTEL i
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A vendre à Peseux

appartement 2 pièces
cuisine agencée, salle de bains, garage,
dans immeuble résidentiel avec piscine.
Vue panoramique sur le lac et les Alpes.
Fr. 160.000.—.
Faire offres sous chiffres 87-584
Assa Annonces Suisses S.A., 2, fbg
du Lac, 2001 Neuchâtel. 20104-122

A vendre
à Sauges plaisante

VILLA
de 5 pièces de construction
récente. Situation calme avec
vue imprenable.
Garages. Fr. 460.000.—.
Faire offres sous chiffres
AW1355 au bureau du
journal. 19567-122

A vendre aux Hauts-Geneveys

magnifique
attique rustique

cuisine en chêne massif complètement
agencée, grand salon-living avec chemi-
née, 2 chambres à coucher; 2 salles
d'eau, cave, garage. Fonds propres n,é-

., , cessaires Fr. 50.000.—.
' Offres sous chiffres 87-585 Assa

Annonces Suisses S.A., 2, fbg du
Lac, 2001 Neuchâtel. 20105-122

ll ll COMMUNE DE CRESSIER

MISE AU CONCOURS
Par suite de la mise à la retraite du titulaire, le
cantonnement forestier d'Enges met au con-
cours le poste de

GARDE FORESTIER
- Exigences : diplôme de garde forestier
- Traitement selon statut dû personnel commu-

nal de Cressier
- Entrée en fonctions: 1"' janvier 1984
- Domicile: Enges, éventuellement Cornaux ou

Cressier
Le cahier des charges peut être obtenu auprès de
l'administration communal de Cressier.
Pour tout renseignement, M. D.-Ls.
Bardet, inspecteur des forêts du 1er arrondisse-
ment, St-Blaise, est à disposition.
Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae ainsi que
des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées à l'administration
communale de Cressier, rue du Châeau 10,
Cressier, jusqu'au 26 août 1983, portant la
mention «garde forestier».
Cressier, le 27 juin 1983. 20311 120

A vendre à MONTMOLLIN
dans VIEILLE FERME
RESTAURÉE

logements
en duplex

6% pièces
Fonds.propres : Fr. 74.200.—
Location : Fr. 1369 —
4% pièces
Fonds propres : Fr. 59.600.—
Location : Fr. 1099.—' '
3/4 pièces % ¦"]_
Fonds propre Fr, 53.200 —
Location : Fr. 981.—

Logements du rez-de-
chaussée + jardin
4% pièces
Fonds propres : Fr. 46.400.—
Location : Fr. 856.—
3!4 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.19953122

|H VILLE DE NEUCHÂTEL
lâpiSs/ Travaux publics

Chemin du
Petit Catéchisme

En accord avec la Direction de Police, les
Travaux publics procéderont à des travaux sur le
collecteur égout du chemin du Petit Catéchisme
pour une durée de trois semaines environ à partir
du 4 juillet.
Durant la première moitié des travaux les habi-
tants des immeubles portant le N° 15 et au-
dessus y accéderont par la rue de la Cassarde, le
solde par la rue de la Côte.
Durant la deuxième moitié des travaux, les
habitants des immeubles portant le N° 4 et au-
dessus y accéderont par la rue de la Cassarde, le
solde par la rue de la Côte.
Nous remercions les usagers de leur collabora -
tion.

LA DIRECTION
DES TRAVAUX PUBLICS

19563-120

ly NEUCHÂTEL ^̂ ^̂ ^P
Xi à la lisière de la forêt avec large vue panora- k_J
Wm mique sur le lac et la ville |||

M VILLAS JUMELÉES j
yU Construction très soignée, chauffage par le L£
^n sol. Grand salon avec cheminée. Garages à WP;
LZJ disposition. L£L
En Possibilité de créer 2 appartements dans les p§S
yg villas de 7% pièces. QffV Hors heures bureau, tél. 31 94 06. lesas-m ^ÇI
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VENTE AUX
ENCHÈRES
PUBLIQUES

PROVENCE (VD)

A N C I E N N E  F E R M E
AVEC TERRAIN

ATTENANT
Le vendredi 8 juillet 1983, dès 18 h,
à l'Auberge communale de Provence,
M. Roger Perrin, à Provence, curateur
de M. Marcel Delay, au dit lieu, vendra
aux enchères publiques et volontaires,
sous autorité de justice, le bâtiment
propriété de M. Marcel Delay, au terri-
toire de la Commune de Provence.
II s'agit d'un bâtiment ancien, sans
confort, à rénover, comportant 2 appar-
tements au rez-de-chaussée, 1 apparte-
ment à l'étage, grange et grange haute.
Terrain de 1176 m2.
Situation calme et dégagée; bâtiment
typique de l'architecture jurassienne.
Mise à prix : Fr. 70.000.—.
Visite sur place: mardi 5 juillet 1983, de
14 h à 17 h ou sur rendez-vous, par
téléphone au N° (024) 73 15 25.

Pour tous renseignements et pour obte-
nir les conditions de mise:
Etude des notaires
R. Mermoud et P. Casser,
pi. du Château 8, 1422 Grandson,
tél. (024) 2411 91.
Les conditions de mise sont également
déposées au Greffe de Paix du cercle de
Concise, rue Basse 38, à Grandson.

20321-122

Particulier cherche
à acheter

petit
immeuble
Fonds propre
Fr. 150.000.--,
Neuchâtel et
environs. , k

Ecrire sous
chiffres
R 18-31420
PUBLICITAS,
1211 Genève 3.

20046-122

A vendre
au Val-de-Travers

jolie VILLA
6 pièces, 2 salles
d'eau, 2 garages.
Prix à discuter.

Tél. (038)
63 22 01

19706-122

A vendre à

Ploncemont/
Couvet
une ancienne maison
habitable avec un
clos 1080,m-.vi.. «: .
Tél. 63 10 63,
le soir. 19687-122

Couple
achèterait petite

maison
â Auvernier.
Adresser offres écrites
à EP 1394 au bureau du
journal. 21007-122

Boudry â vendre

villa jumelée
de 6 pièces,

habitable ,
immédiatement. Prix
de vente à débattre. •
Faire offres sous

chiffres
F 28-51 6637

PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel.

20187-122

Maculature en vente
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

H H OFFICE DES
I ! POURSUITES DE
l|J|r LA CHAUX-DE-FONDS
L'Office soussigné vendra par voie d'en-
chères publique le:

VENDREDI
8 JUILLET 1983

dès 10 h, à la Halle aux enchères, rue
Jaquet-Droz 23, à La Chaux-de-Fonds,
les biens ci-après désignés, à savoir:
1 huile sur bois de «Fussli» (1741-1825),
étude pour St-Sébastien, 1 lithographie de
«Vunderlich», épreuve d'artiste - 1 eau
forte de «Jean Adam», épreuve d'artiste -
1 dessin de «Nicoiski» - 1 peinture sur
carton de «D.J. Sickler», paysage - 1
peinture sur pavatex signée «Iten » (1954)
- 1 lithographie signée « François Bar-
raud», tirage 1 * 25 - 1 aquarelle
de «L. Schwob», Envers - 1 icône russe.
La vente aura lieu au comptant, sans
garantie de l'Office vendeur, conformé-
ment à la L.P.
Les amateurs pourront visiter l'ensemble
des biens mis en vente, le jour des enchè-
res, dès 9 h 30.
La Chaux-de-Fonds, le 1e' juillet 1983.

OFFICE DES POURSUITES
DE LA CHAUX-DE-FONDS

20297-124

Locaux industriels
à louer, complètement équipés + bu-
reaux + parcs, à Boudry, proximité gare
CFF. Industrie moyenne et lourde, usines
ou entrepôts.
Surface 248 à 1984 m2, hauteur 6 m.
Pour le 1.3.84.

EBpDNTFIsn
Tél. (038) 421 431/441. 20310 12s

A louer pour date à convenir à la rue de
la Dîme, dans immeuble résidentiel,
quartier tranquille et vue étendue
sur le lac

SPACIEUX V/ 2 PIÈCES
cuisine agencée. Loyer Fr. 1110.—
+ charges. Place de parc dans garage
collectif Fr. 65.—.
Etude Ribaux 81 von Kessel, avocats
et notaires, Promenade-Noire 6,
Neuchâtel. Tél. 24 67 41. 20200126
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À LOUER, au centre de la ville

surface d'env. 100 m2
de plain-pied.
Libre tout de suite.

Etude Wavre , notaires.
Tél. 24 58 24. 20353-126
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Vacances en Valais
Hôtel familial, demi-pension Fr. 39.—¦ par jour.
Prix AVS Fr. 35.— avant 10.7 et dès 16.8.

| Altitude 1100 m. Repos, promenades, excur-
sions, piscine. Accès facile en train ou auto.
Demandez prospectus :
HÔTEL AVENIR ,
1923 LES MARÉCOTTES
Tél. (026) 614 61. 19640-134
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Vins blancs suisses
Prix explosifs
que nous allumons pour contribuer à la diminution de la

récolte record et pour le plaisir des consommateurs.
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ÉBÊÈ HôTEL SUISSE
' 'ni r LE LANDERON

ï JÊk CHEZ NAPO
Ĵ |̂  ̂

Tél. 
(038) 

51 24 12
Ce soir.

Avant le départ de vos vacances...
soirée exceptionnelle avec

Le New Castle Jazz Band
En vedette le tromboniste

Daniel Thomi
c Début du concert à 21 h 30

Menu
Pappardelle à la napolitaine

Escalope de veau aux morilles
* • «

Epinards en branches
• t •

\ Pommes croquettes

Coupe New Castle
Prix: Fr. 29.—

II est prudent de réserver votre table 19712-110

1 Meubles d'occasion I
1 à vendre I
fia Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois I
afj murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, I
I etc - IWi Prix très bas - Paiement comptant. |B

I S'adresser à Meublorama, Bôle/NE 1̂
I (près Gare CFF Boudry). MÊ

;J3 Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. IB
^1 Samedi 

de 
8 h à 

12 
h 

et de 13 
h 

30 
à 

17 h. Fermé le lundi matin. H
I Automobilistes ! WÊ
I Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. H
I Grande place de parc. 12179.no I

Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS
Ces lecteurs lisent également votre
publicité
Ainsi, une annonce dans la FAN est
remarquée et apporte du rendement.

Cherche à louer

CHALET OU FERME
pendant le mois de juillet
pour 4 personnes.
Tél. (039) 28 79 26 (heures re-
pas) ou (039) 28 59 33 (heures
bureaux). 19711.134

Torgon VS
chalet tout confort,
très ensoleillé, 6 lits,
cheminée,
libre dès 6 août.
Tél. (021)341915.

19699-134

Cherche

local
pour atelier avec
vitrine 100 m2,
région Peseux-
Serrières-Neuchâtel.
Tél. 31 55 52.

19677-128

XANADU FILM S.A.
cherche appartement ou villa pério-
de juillet à fin septembre pour loger
équipe de film, ou installer ses bu-
reaux de production, à Neuchâtel et
alentours.
Adresser offres écrites à
KL 1400 au bureau du journal.

21264-128

Jeune ingénieur, marié,
cherche

maison
5 à 6 chambres, jardin,
région Neuchâtel, date à
convenir.
Loyer jusqu'à 1500 fr.
Adresser offres écrites
èlJ 1398 au bureau du
journal. 21039-128

9 Rue des Porcs 129
Beaux appartements de:
1 grande pièce, cuisinette agencée, douche-
W. -C. Fr. 365.— + Fr. 45.— de charges,
2% pièces, cuisine, bains-W.-C. Fr. 520.— +
Fr. 85.— de charges.
3 pièces et hall, cuisine, bains-W.-C.,
Fr. 675.— + Fr. 110.— de charges. ;
4 pièces et hall, cuisine, bains. W. -C. séparés,
Fr. 845.— + Fr. 155.— de charges.
Confort, situation plaisante. Bus proche.
Pour visiter: tel 25 93 17.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2. Lausanne.
tél. (021)20 56 01. 16386-126

Quartier Monrin
è louer 5% pièces en
attique, avec cheminée
de salon, terrasse
grande surface.
Loyer mensuel
Fr. 1460.—,
charges comprises.

Ecrire sous chiffres
3M22-606647
à Publicitas,
1002 Lausanne.

19700-126

A louer au Landeron
à partir du
1er septembre 83

appartement
moderne
4 pièces
Tél. (038) 51 16 13
ou (032) 42 45 85.

19704-126

. À LOUER

locaux
commerciaux

3 pièces.
hall, W.-C. ;Centre ville.

Prix: Fr. 650.—
+ charges.
Tél. (038)
2418 22

19689-126

A louer dès
le 31 juillet 1983

studio meublé
loyer mensuel
charges comprises
Fr. 461.-
Fiduciaire Leuba 81
Schwarz S.A.
Tél. (038) 25 76 71.

20206-126

Cause cessation de notre
dépôt d'échelles à
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Tournoi de volley-ball à Savagnier
Le tournoi de volley-ball de Savagnier

approche du quart de siècle, puisqu'il en
est à sa vingt-quatrième édition, il se
déroulera les 2 et 3 juillet prochains sur
la place du Stand, avec en prologue, le
vendredi soir; un bal au battoir avec l'or-
chestre The Crows. La Société fédérale
de gymnastique et la Gym-hommes
s'unissent, comme à l'ordinaire, pour or-
ganiser ces journées. Le comité réunit
MM. et Mmes Jean-Daniel Matthey, pré'
sident, Ginette Ni-
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cole, secrétaire, Jean-Paul Ryser, tréso-
rier, Claude Vuillomehet.responsàbte du
matériel, Marcel Lienher, responsable de
la cantineavec l'aide de Josette Debély.
Cédric Desaules, chef technique etJac-
qués Aubert, mais tous les membres des
deux sociétés gymniquesseroht présents
pour tous les coups de main nécessaires,

On enregistre cette année un record de
participation : 72 équipes, 31 le samedi
et 41 le dimanche, représentant 11 can-
tons, Jura, Berne, Valais, Fribourg, Vaud,
Zurich, Lucerne, Argovie, Tessin, Bâle et
Neuchâtel. Quelque 650 joueurs et
joueuses s'y rencontreront en 160 mat-
ches !

Quatorze challenges seront mis en jeu
pour les huit catégories, réparties en :
masculines A, B, C, Gym-hommes, fémi-
nies A, B, C, et SAR, Le samedi est
réservé aux catégories régionales, le di-
manche, aux nationales. II sera possible
de se restaurer et de se désaltérer sur
place. II ne reste plus qu'à faire confiance
au temps afin qu'il soit favorable au bon
déroulement de ce tournoi.

CERNIER

Tournoi EGA
Le tournoi de l'Ecole d'agriculture,

tournoi de football à six en faveur de
l'Hôpital du Val-de-Ruz, fut cette an-
née une exceptionnelle réussite eh rai-
son du temps et du grand nombre
d'équipes en compétition, Le comité
d'organisation vient d'annoncer que
c'est aussi une excellente année sur le
plan du résultat financier puisque l'ob-
jectif fixé, offrir sept postes de télévi-
sion à Landeyeux, a été atteint. Bravo
les verts, les rouges, les jaunes et
bleus, bravo les buveurs de bières et
lès mangeurs de sandwichs: l'adminis-
trateur de l'hôpital s'est engagé à ce
que lé premier mois, les dits postes de
télévision ne diffusent que des mat-
ches... Ch.G.

Le choix de la ligne pure
Au congrès du part i socialiste

Réunion stratégique pour le part i so-
cialiste neuchâtelois (PSN) assemblé
hier soir en congrès aux Geneveys-sur-
Coffrane. II s'agissait de désigner les
candidats pour les élections de cet au-
tomne au conseil national et au conseil
des Etats. II fallait se prononcer aussi sur
l'opportunité d'apparentement avec le
PSO, parti socialiste ouvrier, et le POP,
parti ouvrier populaire.

Dans un premier temps, le président
Jean-Martin Monsch fait le tour d'hori-
zon de la conjoncture dans laquelle le
PSN va tenter d'appliquer son mot d'or-
dre : "Se battre à Berne pour notre can-

ton". Mais d'abord, qui va se battre? Six
candidats émanant des six districts sont
présentés, celui du Val-de-Travers avec
un doigt d'amertume. Au scrutin, Mme
Hèidi Deneys obtient 126 voix sur 135
bulletin rentrés. Viennent ensuite M.
François Borel, 124 voix , M. Bernard So-
guel, 119 voix, M. Willy Humbert, 104
voix, M. Rémy Allemann, 92 voix. Ils
seront donc les candidats socialistes au
conseil national. M. Pierre Jeanneret ob-
tient 57 voix.

M. René Meylan obtient Une brillante
approbation à la poursuite dé son man-
dat au Conseil des Etats avec 127 voix.

La question de I apparentement a sou-
levé quelque débat. Pour rester fidèle à
sa critique d'un exercice des droits civi-
ques qui permet l'apparentement , le PSN
a décidé de ne pas donner suite aux
ouvertures du PSO et du POP, avec
quelques voix d'opposition pour le pre-
mier, et bien davantage pour le second.

La fin de la soirée a été consacrée à
l'exposition du programme que les socia-
listes entendent suivre pour éveiller les
sensibilités fédérales aux problèmes spé-
cifiquement neuchâtelois. Nous y revien-
drons dans une prochaine édition.

Ch.G,

COFFRANE

Quelques jours après le succès remporte
à leur tournoi, les joueurs du club de foot-
ball de Coffrane viennent de terminer le
championnat non sans peine, il est vrai I A
noter que ce nouveau promu Venant de là
cinquième ligue a fort bien joué ce cham-
pionnat de quatrième ligue en terminant au
deuxième rang. Éravo et merci à l'entraîneur
M, C Raffaeli , et â tous les joueurs du club
qui Se sont donnés à fond dans une saison
quelque peu bouleversée par les conditions
météorologiques. Ainsi le PC Coffrane a fait
mieux que ce que l'on attendait de lui, car
avant tout, il devait préserver sa place en
quatrième ligue. Dôfic mission accomplie...

Mission accomplie
CARNET DU JOUR

Permanence médicale : votre médecin ha*
biliièl.

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

Aide familiale : tél.53 1003.
Hôpital de Landeyeux: tél.533444 .
Ambulance : tél.5321 33.
Société protectrice des animaux:

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

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

Certificats de fin d'apprentissage pour les aides
en pharmacie et les professions commerciales

La cérémonie de clôture de la session d'examens de fin d'apprentissage pour
vendeuses, vendeurs, employés de bureau, employés de commerce et aides en
pharmacie s'est déroulée hier à la Salle de musique de La Chaux-de-Fonds.
Parmi les personnalités présentes figuraient notamment MM. Jean-Noël Rezzo-
nico, président de la commission locale des examens, Francis Jaquet et Robert
Moser , conseillers communaux. Lors de leurs allocutions, MM. Francis Jaquet
et William Gauchat, professeur â l'Université de Neuchâtel, insistèrent sur le
rôle de la jeunesse dans l'économie, qui doit relever le défi malgré toutes les

LE PALMARÈS

Apprenties aides en pharmacie:
1er rarig: (moyenne 5,6): Patthey Valérie,
Pharmacie F. Tripet, Neuchâtel , prix offert
par l'Ordre neuchâtelois des pharmaciens.
- 2mé rang : ex-aequo (moyenne 5,4):
Blandenier Brigitte, Pharmacie Coop, Neu-
châtel ; Frutschy Nicole, Pharmacie
N. Bertalld, la Chaux-de-Fonds; Riedo Thé-
rèse, Pharmacie des Beaux-Arts, Neuchâtel
et Sandoz Anne-Marie, Pharmacie
W. Gauchat, Peseux. Prix offerts par l'Ordre
neuchâtelois des pharmaciens. -
3mB rahg: (moyenne .5,3): Mojon Isabelle,
Pharmacie Coop, Les Ponts-de-Martel, prix
offert par l'Ordre neuchâtelois des pharma-
ciens. - Viennent ensuite dans l'ordre al-
phabétique: Bianchi Carole, Pharmacie
Bornand, Neuchâtel; Boillat Catherine,
Pharmacie Coop,_, La Chaux-de-Fonds;
Chautems Jacqueline, Pharmacie Cart,
Neuchâtel; Dinacci Vincenza, Pharmacie
Coop, La Chaux-de-Fonds; Dupertuis
Christine, Pharmacie P. Wildhaber, La
Chaux-de-Fonds; Feiler Marie-Christine,
Pharmacie du Versoix, La Chaux-de-
Fonds; Franchini RôSânna , Pharmacie 3
Chevrons, Cressier; Huguenin Françoise,
Pharmacie J. Etienne, Neuchâtel; Lâchât
Florence, Pharmacie des Eplatures, La
Chaux-dë-Fônds; Mâëdér Anne, Pharma-
cie du Vauseyon, Neuchâtel; Matulli Valé-
rie, Pharmacie J, Armand, Neuchâtel; Moro
Silvanâ, Pharmacie Coop, Serrières ; Ray
Caryne, Pharmacie du Trèfle, Saint-Aubin;
Reuge Sabra, Pharmacie F. Tripet, Neuchâ-
tel; Uzzo Anita, Pharmacie ou Vauseyon,

Neuchâtel; Yannopoulos Véronique, Phar-
macie Coop, Lé LOcle et Zbinden Evelyne,
Pharmacie de la Fontaine, La Chaux-de-
Fonds.

Vendeurs, vendeuses: 1er rang :
(moyenne: 5,4) eX-aequo: Isabelle Vuilleu-
mier, Orwa SA Le Diamant, La Chaux-de-
Fonds; prix: 100 fr. offert par le CID,
Chaux-de-Fonds; Catherine Chapatte, Pa-
peterie Reymond, La Chaux-de-Fonds;
prix: 100 fr. offert par MIGROS; Fabian
Ducorrtmuhn, CoOp-City, La ChaUX-de-
fondS; prix: 100 f r. Offert par Garage du
Rallye, Le Locle. *- 2m" rang: (moyenne:
5,3) : Erika Geiser, Coop, La Chaux-de-
Fonds; priX: 50 ff. offert par Bell SA et
50 fr. offert par Garage des Trois Rois. -
Viennent ensuite dans l'ordre alphabétique:
Boillat Christine; Brunner Martine; Calame
Fabienne; Christen Sonia; Cortinas Sarah;
Dessirier Jean-Paul; Dunnenberger Eliane;
Forestier Mirlo; Gillâm John-Henry; Haldi-
mann Sylvie; Hâmmerli Annick; Hofer Isa-
balle; Lengacher Cêdrle; Malda Tina; Mar-
met Nathalie; Matthey Françoise; Moser
Laurent; Niederhauser Patrice; Oppligef
Gisèle; Pittet Christiane; Prince Viviane;
Ramseyer Lyne; Rossel Christine; Sehâerêf
Christel; Scherrer Marie; SohUêpp Evelyne;
Stolz Béatrice; Stucker Tania; Surdez
Christian; Taenzler Marika; Vermot Sandri-
ne; Vlllâfd Isabelle; Wyssêfl Eric et ZWâhlén
Nicole,

Employés de bureau: lor rang :
(moyenne: 5,4): Manola Dl Marzo, entre-
prise U. Bréchbuéhlér, La Chaux-de-
Fonds; prix: 100 fr. offert par La Neuchâte-
loise Assurances, NE. - 2mé rang !

difficultés actuelles. Le certificat fédéral de capacité est un capital qui appar-
tient à chaque nouveau diplômé. II doit, particulièrement en ces temps de crise,
le faire fructifier. Ces examens représentent un contrôle des connaissances et
un barème de qualité, et une récente enquête a prouvé que le niveau actuel des
CFC est bon. j> f „,

Rappelons enfin que 23 CFC d'aides en pharmacie furent délivrés ainsi que
108 CFC relatifs aux professions commerciales. La partie musicale fut assurée
par M"0 Christine Keller, pianiste, ainsi que M. Philippe Krùttli, tromboniste.

(moyenne: 5,3) ex-aequo: Pâscale-Franci-
ne Ryser, Transports Mauron SA, La
Chaux-de-Fonds; prix: 100 f r. offert par là
SSEC; Evelyne Monney, Clinique des For-
ces, La Chaux-de-Fonds; prix: 100 fr. offert
par l'Association industrielle et patronale et
Pascae Gehriger, Miremont SA, La Chaux-
de-Fonds; prix: 100 fr. offert par la SSEC.
- Viennent ensuite dans l'ordre alphabéti-
que: Boerrter Karin; Casaburi Liliane; Isler
Anne-Lise; Jacot Pascale; Mugeli Anne-
Marie; Palomo Carmen; Ruffieux Domini-
que; Valmaseda Maria; Voegtlin Carine et
Zaugg Lise-Hélène.

Employés de Commerce, option
«S»: 1or rang : (moyenne: 5,7) Daniela
Mpretti, TSM, La Chàux-de-Fonds; prix:
150 f. offert par |e Groupement des ban-
ques de La Chaux-de-Fonds. - 2m6 rang :
(moyenne: 5,4) ex-aequo: Martine Perso-
neni, Coop, La Chaux-de-Fonds; prix:
100 f r. offert par Portescap, Chaux-de-
Fonds; Mirelia Pûloni, La Genevoise Assu-
rances, La Chaux-de-Fonds; prix: 100 fr.
offert par le Groupement des banques de La
Chaux-de-Fonds. - 3m8 rang : (moyenne!
5,3) ex-aequo: Christine Jeanmaire, Etude
Geiser & Simon-Vermot, La ChauX-de-
Fonds; prix: lOO fr, offert par le CEEC;
Anne Matthey, Services Industriels, La
Chaux-de-Fonds; prix: 100 fr. offert par la
SSEC, Chaux-de-Fonds et Florence Gui-
chard, CS La Chaux-de-Fonds; prix: 100 fr.
offert par Méseltron SA, Le Locle. - Vien-
nent ensuite dans l'ordre alphabétique: Be-
noit Marylin; De Rose Maria; Jacot Chan-
tai; Stofer Véronique; Tari Agnès ; Turel Fa-

bienne; Von Bergen Fabienne; Huther Erna
et Tobler Marianne.

Employés de commerce, option
«G»: 1ër rang : (moyenne: 5,6) Marianne
Baehler, BPS, La Chaux-de-Fonds; prix:
100 fr. offert par la Coop, Chaux-de-Fonds
et 50 fr. offert par le SSEC, Chaux-de-
Fonds. - 2me rang: (moyenne: 5,5) Yves
Simon-Vermot, CFN, Le Locle; prix: 160 fr.
offert par le Groupement des banques de La
Chaux-de-Fonds. - 3mo rang : (moyenne:
5,4) èx-aequo: Nicole Aellen, SBS, Le Lo-
cle; prix: 100 fr. Offert par Singer & Cie, La
Chaux-de-Fonds; Evelyne-Nathalie San-
doz, Société d'Agriculture, La Chaux-de-
Fonds; prix; 100 fr. offert par Fiduciaire de
Gestion et d'informatique, ChauX-de-
Fonds. - 4mo rang : (moyenne: 5,3) ex-
aequo : Alain Girardier, SBs, La Chaux-de-
Fonds; prix: 100 fr. offert par Le Lions-
Club, Le Locle; Chantai Ray, SBS, Le Lo-
cle; prix: 20 fr. offert par Eric Robert, Le
Locle et 1 montre offerte par Tissot SA, Le
Locle; Marika Grandjean, UBS, La Chaux-
de-Fonds; prix: 50 fr. offert par Winterthur
Assurance, La Chaux-de-Fonds et 50 fr. of-
fert par Voyages Kuoni, M. Enderli, Chaux-
de-Fonds. •* Viennent .ensuite dans l'ordre
alphabétique: Alessandri Sergio; Baud
Jean-François; Boillat Dominique M.; Cat-
tin Nathalie; Christen Dominique; Clément
Marc-Antoine; Dellenbach Carole; Duvoi-
sin Cédric; Fondini Chantai; Frésard Ha-
rold; Guillet Pascal ; Jeanneret Nicole;
Jeanrichard Claude-Alain; Laesser Catheri-
ne; Langel Catherine; Lerf Sonja; Martin
Caroline; Matthey Ariane; Matthey Pierre ;
Meylan Christine; Moreno - Martinez Ma-
nuel; Pagnard Laurence; Raschle Veronika;
Reichenbach Dominique; Robert Isabelle;
Roth Serge; Roulin Jean-Luc; Ryser Mi-
chel-Olivier; Saunier Catherine; Tinguely
Christine; Trolliet Isabelle; Vuillemez Ca-
therine; Vuillemin Didier et Wyss Anne-
Lise.

Un premier jalon
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Diplômes du Technicum neuchâtelois

Remise des diplômes aux élèves du Technicum neuchâtelois, section du Locle,
a eu lieu hier en fin d'après-midi au Casino-Théâtre. Introduit par M. Steinmann,
directeur du Technicum neuchâtelois, qui souhaita la bienvenue aux invités, M.
Cavadini, conseiller d'Etat chef du département de l'instruction public, a félicité
cette nouvelle promotion dé jeunes gens qui se sont vus remettre leur certificat
de capacité. II les a invités à se perfectionner, avant de considérer que le canton,
malgré les difficultés actuelles, a les armes pour lutter si ses forces vives savent
faire preuve d'intelligence et de souplesse. C'est ensuite M. Steinmann qui
remis les prix. Puis les directeurs des différentes écoles distribuèrent certificats
et diplômes: M. Huguenin aux horlogers, M. Triponez aux électroniciens et M.
Steiner aux mécaniciens.

PALMARES

(Sections HORLOGERIE ET MICROTE-
CHNIQUE: Horlogers-rhabilleurs : Petitjean
Catherine, Pochciol Reynald et Rostain
Laurent. Dessinateurs en microtechni-
que : Campana Sergio et Gauthier Nicole.
Micromécaniciens: Droux Fabien, Scar-
pella Daniel et Schorderet Laurent. Horlo-
gers praticiens: Guerin Christophe, Di-
nacci Carmela (art 41) et Simon-Vermot
Jean-Michel (art. 41). Masciangelo Nadia
reçoit une attestation de la Convention pa-
tronale de l'Industrie horlogère pour la for-
mation d'employée de bureau technique
(2 ans). Laurent Barotte reçoit une attesta-
tion pour avoir suivi les cours de «Connais-
sances générales en horlogerie» (1 an).

Section MÉCANIQUE DE
PRÉCISION: Battiston Yves, Buri André.
Fournier Jean-Claude, Lanza Salvatore et
Miéville Philippe.

Section ELECTROTECHNIQUE: Mé-
caniciens-électriciens: Pallotti Fabio.
Santschi Jean-François et Vermot Damien.
Monteurs d'appareils électroniques et
de télécommunication : Abbet Thierry,
Fernandez José-Manuel , Gentil Marcel,
Guinand Thierry, Guyot Pierre-André, Que-
net Philippe et Soranzo Silvia. Mécani-
ciens-électroniciens: Badalamenti Vito,
Bianchin Jacques, Cornice Roberto, De
Rose Francesco, Essig Pascal, Fallet Thier-
ry, Gentil Michel, Hug Sylvian, Marino Ra-
phaël, Matthey Bernard et Moreno Antonio.
Techniciens en ÉLECTROTECHNIQUE,
obtenant le diplôme : Chariot Jean-Luc,
Grandjean Raphaël, Hauser Jean-Jacques,
Hermann Roland, Jeanneret Thierry, Persoz
Marcel,'Ryter Patrice et Schmied Toni.

LAURÉATS DES PRIX SCOLAIRES
ÉCOLE D'HORLOGERIE ET DE MI-

CROTECHNIQUE: meilleure moyenne au
certificat de fin d'apprentissage. Micromé-
canicien: Droux Fabien (5.36) Prix du Te-
chnicum, Prix des anciens élèves, Prix FAR.
Dessinatrice en MT: Gauthier Nicole (5.31 )
Prix Le Phare-Sultana. Horloger-rhabilleur!
Petitjean Catherine (5.08) Prix Bergeon,
Elèves en cours d'apprentissage ayant obte-
nu la meilleure moyenne générale de l'an-
née scolaire 1982/83 : Dessinatrice en MT
(2mo année): Sergent Dominique (5.73)
Prix Calame Sports, Prix Unlverso, et Kap-
peler Sylvie (6.70) Prix Singer. Horloger-
rhabilleur (3me année) ; Boquet Jean-Fran-
çois (5.64) Prix Bergeon, Prix Golay-Bu-
chel, Prix Bouverat. Horloger-rhabilleur
(2™ année) : Guiter Anne (5.62) Prix FAR.

ÉCOLE DE MÉCANIQUE: meilleure
moyenne au certificat de fin d'apprentissa-
ge: Buri André (5.29) Prix du Technicum,
Prix des anciens élèves. Prix Zenith. Elève
de 3me année ayant obtenu la meilleure
moyenne générale de l'année scolaire
1982/83: Mécanicien de précision : Girar-
dot Pascal (5.31) Prix Union Carbide.

ÉCOLE D'ÉLECTRONIQUE: meilleure
moyenne au certificat de fin d'apprentissa-
ge: Mécanicien-électricien: Vermot Damien
(5.41 ) Prix du Technicum, Prix des anciens
élèves. Prix des SI Le Locle. Mont. d'ap. él.
et tél. ; Guyot Pierre-André (5.23) Prix Dixi.
Mécanicien-électronicien: Marino Raphaël
(5.22) Prix Tissot. Elèves en cours d'études
ayant obtenu la meilleure moyenne généra-
le en 1982/83: Division d'apport E.l./
Electrotechnique: (2*e année), Heubi
Alexandre (5.20) Prix INECO et von Ber-
gen Yves (5.20) Prix Mikron-Hasler. Sec-
tion techniciens-électroniciens : 1 ¦* an-
née), Trolliet Michel (5.56) Prix INCA, Fal-
let Thierry (5.52) Prix USFB et Matthey
Bernard (5.51) Prix Mikron-Hasler.

Radio-City : un émetteur
sur sol français?

L'équipe des promoteurs de Radio-
City La ChauX-de-Porids s'est réunie
récemment eh assemblée, convoquée
quelques jours avant la publication
des décisions prises par le Conseil fé-
déral concernant les radios locales.
L'attribution des concessions, qui dé-
montre une fois de plus à quel point le
Conseil fédéral ignore la populatiori
des Montagnes neuchateloises en ren-
forçant son isolement , a contraint les
responsables de Radio-City à modifier
l'ordre du jour de la séance qui fut
consacrée à faire le point de la situa-
tion et adopter les résolutions suivan-
tes:

0 Radio-City prend acte des déci-
sions du Conseil fédéral et constate,
avec étonnement, qu 'une fois de plus
le gouvernement fédéral ignore la po-
pulation du Jura neuchâtelois et lui
porte préjudice.

9 Radio-City prend la décision de
soutenir énergiquement l'équipe de
jeunes qui a lancé, il y a quelque
temps, une pétition demandant l'oc-
troi d'une concession de radio locale
pour le Jura neuchâtelois. Radio-City
participera à la récolte de nouvelles
signatures de cette pétition au moyen
d'un banc placé devant l'UBS, le sa-
medi des promotions, et par le dépôt
de listes à signer dans les commerces
de la place.

# Radio-City prendra cOhtact avec
le responsable de la SSR, de l'émission
«Radio Rail », pour y participer la se-
maine prochaine et profiter de ce
moyen d'exprimer publiquement la
réaction des Montagnes neuchateloi-
ses.

# Les responsables de Radio-City
prendront contact dans un très proche
avenir avec les promoteurs d'Antenne
2001, pour tâcher d'unir les forces de
notre région et d'étudier la possibilité
de présenter une seule demande com-
mune, ayant des chances de succès et
d'obtenir , malgré tout , une attribution
de concession pour la région.

# Radio-City étudie l'opportunité
de déposer un recours contre là déci-
sion du Conseil fédéral.

Désireux de tout mettre en oeuvre
pour obtenir la concession en restant
dans le cadre des voies légales, les pro-
moteurs de Radio-City, sans envisager
pour l'instant la solution d'une radio
pirate, reprennent l'examen de l'im-
plantation d'un émetteur sur sol fran-
çais, projet qu'ils avaient abandonné
en attendant les décisions du Conseil
fédéral, mais qui pourrait représenter
la seule solution au cas où l'exécutif
central persisterait dans son refus de
donner la parole à toute une région de
notre pays et de renforcer , en consé-
quence, son isolement géographique.

CARNET DU JOUR
•• ¦•¦» i

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

iél.23 10.17.
Pharmacie de service : Bcrtallo , 39, avenue

Léopold-Robert , "jusqu 'à 20h 30, ensuite
tél. 23 1017.

DIVERS
Fête de la jeunesse: 18h 15, 20h , 21 h 30, show

de «La Lyre » au Ihéâtre ; dès 19h 15, ani-
mation musicale sur le Pod ; de 21 h à 3 h ,
bal de la fête de la jeunesse , au pavillon des
Sports, avec les groupes Axis, Rockinawa n
et Cad, deux scènes, spectacle ininterrom-
pu.

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.

DIVERS
Fête des promotions: dès 17h , sérénade sur la

place du Marché ; de 20h à 23h , animation
musicale , six ou sept groupes sur scène.

LES PLANCHETTES

Dimanche vers 20h, une femme
cheminait , en compagnie de son
mari, des Graviers aux Dazenets. Ils
revenaient de la fête organisée par
les Sentiers du Doubs. Au trois
quarts du chemin, la femme dit à
son mari, qui marchait plus vite, de
passer devant et de I attendre au
terme de la course. C'est ce que nos
informations, partielles, tendent à
prouver. Pour une raison inconnue,
la femme a fait une chute et s'est
cassé la jambe. Sachant qu'une fer-
me était proche, elle a probable-
ment décidé de l'atteindre en ram-
pant, mais en quittant le chemin.
Ne la voyant pas venir, son mari
serait revenu sur ses pas. Entre
temps, le jour avait décliné. On se
souvient dans la région qu'un vio-
lent orage a éclaté autour de 22
heures.

La femme a alors cherché refuge
derrière un rocher et y a passé toute
la nuit. Elle a ensuite rampé pour
atteindre une route et c'est au bord
de celle-ci que vers 8h le lende-
main, elle fut découverte par un
agriculteur qui allait livrer son lait.
Ses bras et ses jambes étaient écor-
chés.

Par bonheur, cette pénible aven-
ture ne s'est pas trop mal terminée.
(N)

Nuit en forêt,
la jambe cassée

Une pétition et une lettre
Gare supprimée a Bonne-Fontaine

-m~ -r w . m . * ¦¦ - .

La suppression décidée par les
CFF de la halte de Bonne-Fontainé,
entre La Chaux-de-Fonds et Le Lo-
cle, dès le 25 septembre, provoque là
réaction dès Usagers. Une pétition a
été lancée parmi eux. Elle a recueilli
plus de 2,000 signatures. Elle sera
envoyée à la direction d'arrondisse-
ment dès CFF à Lausanne. Deux in-
terpellations ont été déposées au
Conseil général lors de sa dernière
séance. Le législatif loclois a lui aussi
réagi par le biais d'une question. Une
petite séance d'information était or-
ganisée hier par le groupement des
usagers, soit une vingtaine de per-
sonnes, au cours de laquelle la lettre
accompagnant la pétition, adressée à
la direction d'arrondissement des
CFF à Lausanne a été rendue publi-
que. En voici la teneur:

«C'est avec consternation que

nous avons pris connaissance dé la
prochaine fermeture de la gare de
Bonne-Fontaine. Nous sommes
conscients dés difficultés actuelles
des CFF. Toutefois, il nous Semble
que les CFF auraient d'autres
moyens, plus efficaces, pour faire des
économies (voir par exemple le rap-
port Hayek) avant de s'en prendre à
une certaine catégorie d'usagers qui
sont, particulièrement à Bonne-Fon-
taine, des ouvriers, des écoliers, des
apprentis et des personnes âgées.
Les CFF sont un service public et
doivent le rester... Nous vous prions
de tenir compte de cette pétition, de
reporter votre décision et de bien
Vouloir revoir ce problème avec nos
autorités afin de trouver une solution
qui puisse satisfaire tout le monde.
Dans l'attente d'une réponse positi-
ve, nous Vous prions...»
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Samedi, dès 16 h, une petite fêté mar-
quera le 1 5me anniversaire de la piscine
du Val-de-Ruz, Sont prévues au pro-
gramme: dès démonstrations par la So-
ciété de sauvetage du Val-de-Ruz et des
exhibitions dé plongeurs.

Pendant la Soirée, dès 21 h, dés chants
seront proposés par les «Jeunesses rura-
les», sous la direction dé M. Jean-Fran-
çois Pellaton. II y aura de la musique et
de l'ambiance.

15 ans pour la piscine :
une fête

LA CHAUX-DE-FONDS -̂̂ f£:Sr-~"
. . . - . . . 'A :  :. ........ .,:..:. .• .. .. ' :,.:„. . : .'. ... ... ...7 - ...1 -. 7.7. .y.:" ..:.'::. ¦ 7' - . .' 7. . . ' : .. . .- ffl tPSH^ B B i '1 fît ĵ I & il *l " 
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A voir les photos dé cet acci-
dent, on reste pantois : c'est un
véritable miracle que cette colli-
sion n'ait fait que des blessés.
Vers 13 h 20, une voiture conduite
par M, Bambang, domicilié à Tê-
te-de-Ran, empruntait la T-20 en
direction de Neuchâtel. Arrivé à
Malvilliers, ce conducteur a perdu
le contrôle de son véhicule dans
un virage à gauche. La voiture
s'est alors mise en travers de la
chaussée et s'est jetée contre un
camion de la Centrale laitière de
Neuchâtel piloté par M. W.N., de-
meurant à Neuchâtel, camion qui

s> _«

Circulait en sens inverse. Sous
l'effet du choc, la voiture a été
renvoyée contre une autre voiture
conduite par M. J.-M.V., automo-
biliste dont on ignore le domicile,
qui voulait se diriger vers les Ge-
neveys-sur-Coffrane. Blessé, M.
Bambang et ses trois passagers -
dont on ignore également les
identités - ont été transportés
dans les hôpitaux des Cadolles et
de Pourtalès, à Neuchâtel.

Inutile de dire que les dégâts
sont importants. Par ailleurs, le
trafic a dû être détourné plusieurs
heures durant.

ÉPOUVANTABLE - La partie avant de la voiture: sans commentaires...
(Avipress- M.-F. Boudry)

„ J

f

Quatre blessés à Malvilliers
dans cette voiture...
ou ce qu'il en reste !
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llp Mieux que ijp||

I L'EXPLOIT B
mmm Sandalettes pour dames en cuir L̂ Tl
BWB Mules et chaussures PiM
Qa pour dames en toile EH
k̂ Jj Sandalettes pour enfants en cuir Fpgf
BÉil Chaussures pour messieurs en toile lin

1 980 ï
¦B Des milliers de chaussures ïmm
HH à des prix incroyables Lçjftl

S 
Passage Max-Meuron 4, Neuchàlel 038/242440

20330-110

BIERE H FELDSCHLOSSCHEN
Distribuée par:

,9867.193 BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL

DÉMOLITION ANKER
STATION ESSENCE AVIA

La Rincieure
BAR «CHEZ RITA»
Tél. (038) 53 26 76 Fam. ANKER tw»m

Jean-Claude Matthey
2065 Savagnier Dépannage et réparations
p. . ., Chauffage électrique
biectricite Vente d'appareils ménagers
et té I é p h O n e Tra vail prompt et soigné
Concession Vidéo 2000 Devis sans engagement

M aîtrise fédéra le Tél- (°38) 53 42 6°/ 53 29 62
"'ulu ™v I U U U I U I V  19869 193

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

Daniel Scheurer
Tél. 53 24 22 - DOMBRESSON
Se recommande pour ses spécialités
Jambon à l'os • Saucisses sèches
• Viande de 1e' choix • Saucissons
• Rôti pour la broche. 19866.193

MENUISERIE fl^ÉBÉNISTERIE 
Q/ ïfaf*?&

W Ŝ**̂  2054 CHÉZARD
^̂ ^̂  1 9865-193

La tradition...
avec un record de participation
Comme cela est devenu tradition à Savagnier, la place du
Stand recevra,durant le premier week-end de juillet, de nom-
breux adeptes de ce sport.
L'ampleur que prend cette manifestation, en fait une des plus
importante de Suisse romande. Cette année, le comité d'orga-
nisation que préside M. Jean-Daniel Matthey pourra compter
sur une participation dépassant tous les records. En effet ce ne
sont pas moins de 70 équipes réparties dans les catégories
féminines et masculines A, B, C ainsi que Gym-hommes qui se
disputeront les 14 challenges mis en compétition.
Certes cette forte participation représentera un programme
bien rempli où le spectacle et le suspens devraient pouvoir
garder en émoi le public que l'on espère nombreux autour de
6 terrains préparés à cet effet.
La présence de formations tels que Spada Zurich, Montana,
Lucerne, Fribourg, Spiez, Delémont, Yverdon, donne déjà un
aperçu de l'importance des joutes : A elles viendront se joindre
naturellement plusieurs équipes des districts du canton de
Neuchâtel, entre autres Colombier demi-finaliste de la coupe
Suisse. Si le 24e tournoi demeure dans la tradition, le comité
d'organisation a, une nouvelle fois tout mis en oeuvre pour la
réussite de ces deux journées, et il invite sportifs et spectateurs
à partager le repas du dimanche à midi où un menu complet
sera servi.

C°UP
|L U-éS fflT M«N #A
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r &fry Ml 9 TéL (038) 53 39 27

ÈÎ A|N CER NIER ,9868 ,93
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AuX ( 1/2 kg 1.65
champs de fraises 1 _ , . . . .à studen • Ouvert tous les jours, a partir de

Etzikm/so 0730 h, également le dimanche, o
jusqu'à la tombée de la nuit. 5Indicateurs spéciaux ! s
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Savagnier - Place du Stand

24e Tournoi national
de volley-ball
Samedi 2 juillet dès 10 h
et dimanche 3 juillet 1983
dès 7 h 30 BAL AU BATTOIR

VENDREDI ! JUILLET DÈS 21 H

H HTïîl  ̂ l'occasion de la Journée mondiale H|
H [•] FI  ̂  ̂ coopération H
I ¦EL? , Unîon féminine Coop B
H i- et 2 0/30M2 0/7* ///rofe vente H
H j uillet // /̂/ minérale H

I ARKIIMA I
BB ŵ 

au profit de la ligue contre H
I % m le cancer . «,  .„ ^¦ wf 12 bouteilles ¦
¦ Fr. 2.- d'ARKINA _¦
j iW| verre et harasse non compris |j3 I
H| Au Super-Centre Portes-Rouges H
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Bonsoir!
Voici GATOIL, la toute nouvelle

marque d'essence aux accueillantes H
stations GATOIL bleu marine. H

Avec les nouvelles stations GATOIL Info 24 H
qui, même lorsqu'elles sont fermées, H
vous rendent encore service. En vous signalant H
par le panneau GATOIL Info 24 la station ouverte H
la plus proche. Même si ce n'est pas une
station GATOIL. H

GATOIL Info 24? ¦
Une attention typiquement GATOIL. H

* GATOIL I
* * les stations sympa H

TOTAL lubrifiantsHn ^̂ X_______fL_-\\\\\-\-_wk,.. . WÈSr _ _̂m WBM GATOIL (Suissel sTo v̂e 'WÏÏIHI.
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ESI une iiiece unique Si celui que vous désire ; esi déjà vendu, vous en nouvel chez nous de loul aussi lieaui dans les mêmes dimensions el la même caiegone de pin. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  î y i

^S
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LOTERIE F.-C. GORGIER
Le N° 982 gagne 1 vélo de course. 12 vitesses ,
valeur Fr. 700.—
Le N° 936 gagne 1 sac de sport Puma.
valeur Fr. 60.—
Le N° 751 gagne 1 ballon de football , valeur Fr. 40 —
Les numéros 504 - 626 - 557 - 501 - 734, gagnent
chacun 1 carton de 3 bouteilles de vins,
valeur Fr. 30.—
Le N° 199 gagne 1 montre, valeur Fr. 29.50
Enfin , tous les numéros se terminant par le chiffre
3, gagnent 1 briquet aux couleurs du F.-C. Gorgier.
valeur Fr. 2.—, équivalant au remboursement du prix
du programme.
Tous ces lots pourront être retirés à l'Hôtel des
Tilleuls à Gorgier , auprès de M. Mme Braillard .

20210-110

Nizo intégral?.
La caméra hautes performances à
puissants objectifs Schneider
Macro Variogon, réglage auto-
matique et tablette de commande
pour image par image, filtre
lumière du jour et fondus de ferme-
ture/d'ouverture optiques et
acoustiques. Se renseigner dans le
commerce spécialisé ou chez:

Robert Bosch SA,
dépt photo-ciné,
case postale, 8021 Zurich, .
tél. 01/277 63 06
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Au centre de la ville:
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NOUVEAU!
La maison de l'habitat du textile et de la
literie avec la BOUTIQUE AMBIANCE

NEUCHATEL
Terreaux ?, Téléphone 038-25 7914.
Ouvert: Lundi 13 h 30 -18 h 30, Mardi
à vendredi 8 h -12 h et 13 h 30 -18 h 30,
samedi 8 h-17 h.
• Parking du Seyon gratuit pour nos

acheteurs et visiteurs (rue du Seyon,
3 min. à pied).

Autres succursales Pfister Meubles dans
votre voisinage:
AVRY-CENTRE
près de Fribourg.
Autoroute - sortie Matran. Lundi à
vendredi nocturne jusqu'à 20 h.
Téléphone 037-30 91 31.

BIENNE î
Place du Marché-Neuf. g
Jeudi vente du soir jusqu'à 21 h.
Téléphone 032-42 28 62.

S U B I T O



La Fondation du Château de Môtiers
et

LE GROUPE 4 VAL-DE-TRAVERS
ont le plaisir de vous inviter au vernissage

de leur exposition
LE SAMEDI 2 JUILLET À 17 H.

FRANÇOISE FROESCH
CLAUDE JEANNOTTAT

JACQUES MINALA
BEAT WURGLER

Ouvert du 2 juillet au 19 août
20241-1B4

Le Fan's club CP Fleurier a le regret
d'annoncer le décès de

Monsieur

Eric DIVERNOIS
père de Monsieur Michel Divernois,
membre dévoué du comité.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. ^^^ \^ ¦¦n.

La santé n'a pas de prix, mais...
La Fraternelle de Prévoyance publie ses comptes

De notre correspondant :
La caisse-maladie Fraternelle de

Prévoyance vient de publier les comp-
tes de son dernier exercice. Malgré des
dépenses qui atteignent près de
43 millions, un résultat positif de quel-
que 400.000 fr. a pu être atteint.

A ce propos, la Fraternelle de Pré-
voyance souligne que de 1960 à
1982, le «coût d'un assuré» s'est mul-
tiplié par dix. Pendant ce temps, le
coût de la vie n'a augmenté que de
deux fois et demi, alors que les salaires
ont été multipliés par quatre. On esti-
me aujourd'hui qu'un ménage moyen
consacre 9 % de son budget à la santé.

COÛT DISPROPORTIONNÉ

La Fraternelle de Prévoyance estime
que les coûts sont disproportionnés
dans les hôpitaux où ils ont été multi-
pliés par vingt ces deux dernières an-
nées.

Les frais de personnel en sont une
des causes, car naguère une diacon-
nesse de Saint-Loup effectuait le tra-
vail de trois soignantes laïques pour
un semi-bénévolat alors qu'une infir-
mière diplômée gagne actuellement
entre 2500 et 3000 fr. par mois. Si l'on
sait qu'il faut deux employés par lit et

qu'un établissement avec un grand
nombre de lits est beaucoup plus cher
qu'un hôpital de dimensions modes-
tes, on comprend une partie du pro-
blème...

A cela, il faut ajouter la modernisa-
tion des hôpitaux, des exigences tou-
jours plus marquées du personnel -
médecins, directeurs - et des patients.

Un élément non négligeable dans le
coût hospitalier, c'est le vieillissement
de la population. II y a huit fois plus
d'octogénaires en 1980 qu'à la fin du
siècle passé et cela va en augmentant.
Ce sont les personnes âgées qui for-
ment pour une bonne partie la «clien-
tèle» des hôpitaux dits pour maladies
aiguës. Au Val-de-Travers, on sait que
le problème va être résolu par l'aména-
gement d'un hôpital pour soins aigus
à Couvet et la création d'un home mé-
dicalisé à Fleurier.

MÉDECINS MAL RÉPARTIS

En 20 ans, les frais médicaux par
assuré ont plus que sextuplé. Les rai-
sons en sont une fort e augmentation
du nombre des médecins souvent mal
répartis par régions et des factures dis-
proportionnées envoyées par certains
médecins d'hôpitaux à leur clientèle
privée. La Fraternelle de Prévoyance
déplore l'indexation automatique et il-
limitée des honoraires d'hôpitaux.

L'équipement trop sophistiqué et
trop «multiplié» des cabinets médi-

caux font que les appareils coûtent
cher et que le praticien veut les amortir
au plus vite. II faut donc, pour y parve-
nir, multiplier les actes techniques
mais aussi le nombre des consulta-
tions et les notes d'honoraires s'en
trouvent gonflées d'autant...

Quant aux médicaments, ils aug-
mentent en moyenne de 8 à 10 % cha-
que année et, en ville par exemple, on
trouve plus facilement un pharmacien
qu'une boulangerie! II faut aussi rele-
ver que la spirale du coût de la santé
ne s'est pas arrêtée cette année et il
faut donc s'attendre à voir les cotisa-
tions augmenter encore...

G. D.

La Fête de l'Abbaye de Fleurier

De notre correspondant:
Ce premier week-end de juillet,

Fleurier vivra, une fois de plus, à l'heu-
re diurne et nocturne, sa traditionnelle
Fête de l'Abbaye, la plus importante
qui ait lieu annuellement au pied du
Chapeau-de-Napoléon.

A son origine, on y trouve la Noble
corporation des tireurs qui, par la sui-
te, a donné son nom à la liesse popu-
laire, corporation dont le 400mo anni-
versaire sera célébré avec faste dans
une année. Les mousquetaires sont
ensuite entrés dans la danse et de-
main, les sociétaires des deux compa-
gnies se mesureront aux différentes ci-
bles, en des joutes pacifiques au stand
des Sugits; lors du repas, la soupe aux
pois et le jambon à l'os seront mijotes
par un cuisinier covasson.

L'après-midi, le cortège de l'Abbaye
se déroulera dans les principales rues
de la localité selon le thème «à la
découverte des pays », avec la partici-
pation de huit cents figurants répartis
en vingt-huit groupes et huit fanfares
venant toutes du Vallon.

A l'issue du défilé, une collation sera
offerte sous la cantine exploitée par le
FC Fleurier aux autorités communales,
aux membres de la commission scolai-
re, aux enseignants, aux élèves du jar-
din d'enfants, du collège primaire, des
collèges secondaire et préprofession-
nel, aux majorettes, aux samaritains et
aux musiciens.

LA FÊTE FORAINE

C'est à l'issue du cortège que débu-
tera la fête foraine, place de Longereu-
se. Le farceur Sidi-Bamboula n'y sera
plus, de même que la roue dansante, le
fox-trott, le carrousel à deux étages,
ou la maison tournante, mais d'autres
attractions où frissons et sensations se
conjuguent, seront présentées.

La famille Tissot, fidèle à ces ren-
dez-vous fleurisans les Jeanneret et
tant d'autres occupent la place avec
les tirs à prix et les manèges de toutes
sortes.

Mais cette fête foraine est aussi le
rendez-vous de tous les habitants du
Vallon et des régions avoisinantes, de
même que celui d'anciens habitants de
la région qui ne veulent manquer à
aucun prix de se retrouver et de frater-
niser autour d'un verre de blanc ou de
rouge, de manger le gâteau au froma-
ge et de se divertir dans une ambiance
de bon aloi !

Cette fête foraine se prolongera tard
dans la nuit de samedi si le temps le
veut bien. Le lendemain dans l'après-
midi et la soirée ainsi que lundi soir.
Elle se terminera par une bataille de
confetti haute en couleur.

L'abbaye de Fleurier c'est, pour
beaucoup, un prélude aux grandes va-
cances et c'est peut-être aussi la rai-
son pour laquelle chacun, à quelque
milieu social qu'il appartienne, a cou-
tume de s'en donner à cœur joie.

G. D.

PARCOURS DU CORTÈGE

Samedi, le cortège partira à 14 h, au
signal de la sirène, du collège primaire
de Longereuse. II empruntera les rues
de la Promenade, du Progrès, remon-
tera l'avenue de la Gare puis suivra la
Grand-Rue avant de bifurquer dans la
ruelle de la boulangerie Aeschlimann
et de gagner les rues de La Sagne et
du Nouveau-Stand. II fera le tour de
l'hôpital puis par les rues du garage
Hotz, de l'Industrie et de la Place-
d'armes retournera se disloquer au col-
lège de Longereuse.
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Confirmations a
l'Eglise catholique

L'ÉGLISE CATHOLIQUE.- C'est là que les jeunes du Vallon ont fait leur
confirmation. (ARC)

De notre correspondant :
Samedi dernier a eu lieu, en

l'Eglise catholique de Fleurier, la
cérémonie de confirmation présidée
par l'abbé Michel Genoud, vicaire
épiscopal.

Un confirmant lui â souhaité la
bienvenue en disant pourquoi il dé-
sirait recevoir le don de l'Esprit
pour être témoin du Christ dans le
monde. Le vicaire épiscopal a ensui-
te donné le sacrement à chaque jeu-
ne, les invitant à vivre leur foi en
restant fidèle au Christ.

Ces jeunes sont Alexis Bieler, Fla-
via Carli , Mardo Generoso, Myriam
Locatelli , Sonia Pronesti, Pascal Be-
noit, Joséphine Russo, Stéphane Si-
monin, Catherine Bossy, Snejana
Biscan, Paola da Silvy, Nathalie Pé-
quignot, Catherine Sautaux, Olivier
Suter, Rosaria Martinez et Natacha
Rossetto, de Fleurier, Yvan Chariat-
te et Marie-Ange Kilchoer, des Ver-
rières, Dario Moro et Olivier Reber,
de Buttes, Céline Froidevaux, de
Boveresse, Marie-Christine Droz,
des Bayards, Magali Barbe, Manue-
la Pesenti et Nathalie Schindler, de
Môtiers, Christian Seret et Berna-
dette Pilloud, de La Côte-aux-Fées.

A la fin de la cérémonie, Mmc Elia-
ne Vaucher, de Fleurier, a reçu la
médaille des Céciliennes pour trente
ans d'activité dans le chant d'église.

G. D.

NOIRAIGUE

De l'un de nos correspondants :
La populaire émission de la Radio

suisse romande, «Le Kiosque à musi-
que», sera diffusée en direct de Noirai-
gue le 1°' octobre prochain dans le ca-
dre de la fête villageoise, dite la Né-
rao'uise.

Six formations musicales de la loca-
lité ou des environs - comptant toutes
des interprètes domiciliés à Noiraigue
ou y ayant habité - se succéderont
devant les micros de Roger Volet: la
fanfare «L'Espérance» de Noiraigue;
le chœur mixte « L'Avenir» de Noirai-
gue; l'orchestre «Jazz-Variétés» de
Noiraigue; l'orchestre champêtre « Les
Gais Montagnards»; la société d'ac-
cordéonistes «L'Echo du Vallon » de
Travers, et le chœur d'hommes «La
Concorde» de Fleurier.

Le Kiosque
à musique

cet automne

Cinquante-huit moutons égorgés
à la frontière franco-suisse

FRANGE VOISINE

De notre correspondant:
C'est une véritable hécatombe

qui vient de se produire ces der-
niers temps. En effet, 58 mou-
tons ont été égorgés et dévorés
le lortg de la frontière franco-
neuchâteloise entre Pontarlier-
les-Gras et Morteau.

Les auteurs de ce carnage,
l'inspection de la chasse du can-
ton de Neuchâtel nous l'a confir-
mé, sont sans équivoque des
chiens errants qui rôdent, princi-
palement sur terre française. En
tout cas, les lynx n'y sont pour
rien !

Une vingtaine de bêtes appar-
tenaient à une coopérative agri-
cole située vers-Chez-le-Brandt
à l'extrême frontière de la Fran-
che-Comté. Pourvu que ces tue-

ries ne durent pas, doit-on se
dire un peu partout dans le sec-
teur. A propos de lynx, rappelons
que les écologistes avaient de-
mandé leur réintroduction dans
les environs de Pontarlier pour
que ce soit eux, et non quelques
chasseurs patentés qui se char-
gent de faire passer de vie à tré-
pas une douzaine de chamois
dont les jours étaient comptés.

Si, une année durant, cette
chasse avait été suspendue, le
ministre de l'agriculture d'alors
l'avait autorisée la saison suivan-
te. Mais sans lynx. Le ministre
s'était sans doute dit qu'on met
déjà assez de méfaits, vrais ou
imaginaires sur les loups-cerviers
sans encore en rajouter...

G. D.

Etat civil de mai

BUTTES

Naissances : le 2, Katia Feo,
fille de Mario et de Maria, née
Teixeira (maternité de Couvet) ;
le 14, Christelle Pasqualone, fil-
le de Michèle et de Fortunate
Giovenco (maternité de Neu-
châtel).

Mariages: le 13, Tell Maire
et Suzanne Chevalley, tous
deux Neuchâtelois; le 18,
Georges Lebet, Neuchâtelois,
et Yvette, née Laurent (Fran-
çaise).

Publications de mariage:
quatre.

Décès : le 11, Louis Cuche,
né le 22 mai 1905.

Des «cafignons»
pour le Musée

MÔTIERS
1—L - LJ _-

(sp) Depuis sa dernière assemblée
générale, tenue à la mi-mai dernier, le
Musée régional d'histoire et d'artisa-
nat du Val-de-Travers - la maison
des Mascarons à Môtiers - a reçu
une quarantaine de dons plus ou
moins importants, mais tous intéres-
sants pour illustrer le passé vallon-
nier.

Parmi ces nouveaux témoins histo-
riques, on signalera notamment: 2
sacs à poil de l'armée suisse; un ba-
gnolet en terre; 3 formes à tommes ;
une sacoche de facteur; une machine
à hacher la viande; une pelote de
ficelle de guerre en papier; un lot
d'anciens livres d'école; un bidet; un
tub; un établi de sculpteur sur bois et
l'outillage y relatif; une paire de «ca-
fignons»; un égouttoir en bois; un
lot de «catelles de poêle en faïence;
un «stahl» pour aiguiser les cou-
teaux, etc.

Par ailleurs, de nombreux groupes
ont visité ces derniers temps les trois
musées môtisans, en particulier la
Société neuchâteloise de Berne; le
comité et les membres du SENJ ; le
personnel de Veillon, de Lausanne;
la Chambre neuchâteloise du com-
merce et de l'industrie; un groupe de
dentellières du canton de Schaffhou-
se; une classe de mal et de non-
voyants de Crissier-sur-Vevey; une
amicale de soldats de la dernière
guerre; les membres de la caisse-ma-
ladie de l'entreprise Dubied; des pro-
fesseurs de yoga d'Yverdon...

BIÈRE

Un accident de la circulation
s'est produit mardi vers 18 h 10,
sur la route Bière - Saubraz, au lieu
dit Praz-Béne, commune de Bière.
M. Maurice Pauli, domicilié à Biè-
re, circulant en direction de cette
localité au volant de son camion,
est entré dans une courbe à droite
en collision avec une voiture qui
arrivait normalement en sens inver-
se. Le choc fut violent et les deux
véhicules basculèrent au bas du ta-
lus. M. Pauli, coincé dans la cabine
du poids-lourd, fut dégagé par le
Centre de renfort de Morges et
transporté au CHUV par hélicoptè-
re. On ne connaît pas la gravité de
ses blessures. Le conducteur de
l'automobile s'en sort sans mal.

Violente
collision

De notre correspondant :
Hier matin, vers 11 h, un

spectaculaire accident de la
circulation qui aurait pu avoir
des suites graves, s'est produit
à Fleurier.

Le laitier de Fleurier, M. P.-
A. J. circulait du sud au nord
dans l'avenue de la Gare, avec
l'intention de se rendre à l'of-
fice postal. Arrivé près de ce
bâtiment, sa voiture a été pri-
se en écharpe par une auto
vaudoise qui roulait d'ouest en
est dans la rue du Jet-d'Eau.

Le véhicule de M. P.-A. J.,
sous l'effet du choc, a été pro-
jeté contre la cabine télépho-
nique du bureau postal qui se
trouve à l'extérieur de l'im-
meuble, au moment même où
cette cabine était occupée par
un usager. La porte vitrée de la
cabine a volé en éclats. Son
occupant a été blessé à une
jambe par des éclats de verre.
La conductrice de la voiture
vaudoise et sa fille ont été su-
perficiellement blessées alors
que M. P.-A. J. souffre d'une
commotion. Les deux véhicu-
les ont subi d'importants dé-
gâts, notamment celui du lai-
tier qui est hors d'usage.

Cet accident s'est produit au
moment où, fort heureuse-
ment, personne ne se trouvait
sur le trottoir de l'office pos-
tal: sinon la collision aurait pu
tourner en catastrophe. La
gendarmerie de Fleurier s'est
rendue sur place pour procé-
der aux constatations habi-
tuelles. G. D.

Collision
spectaculaire
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COUVET

(sp) Tous les élèves des classes pré-
professionnelles de Couvet ont fait,
lundi, une excursion en Alsace. Par
Bâle, ils ont d'abord gagné la localité
de Kembs où ils ont pu observer le
fonctionnement d'une écluse. A Mul-
house, ils ont visité des musées capti-
vants: celui des vieilles automobiles
des frères Schlumpf, et celui des che-
mins de fer et des sapeurs-pompiers.
Ils sont rentrés au Vallon par Belfort,
Délie et Porrentruy.

Les préprof's en Alsace

CARNET DU JOUR j

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

Monsieur

Eric DIVERNOIS
papa de Jean-Michel , arbitre et membre
actif du FC Saint-Sulpice. 17128-173

LES VERRIÈRES

Dernièrement les tirs de l'Abbaye
se sont déroulés sous la présidence
de son capitaine, M. Paul Dreyer. Au
total, 72 carnets ont été délivrés. A la
cible Société, on note 52 partici-
pants. Le roi du tir 1 983 est M. Paul
Jeanjaquet avec 111 points. A la ci-
ble Verrières, 30 tireurs furent classés
et 26 à la cible Frontière. Cette mani-
festation connut un vif succès.

PALMARÈS

Cible Société: Passe Matin: 1.
Bugnon Auguste 58; 2. Bille J. Fran-
çois 57, gagne le plat; 3. Jaccard
Samuel 57; 4. Egger Raymond 56;
etc.

Passe Soir: 1. Duperrex Raymond
59; 2. Moret Paul 58; 3. Gogniat
Marcel, gagne le plat; 4. Schneider
Hermann 56; etc.

Roi du tir 1983 : Jeanjaquet
Paul, 111 points

Cible Verrières:
1. Jaccard Etienne 443; 2. Arnoux

Gaston 98/94 431 ; 3. Duperrex Ray-
mond 442; 4. Dreyer Paul 98/94
383; etc.

Cible Frontière:
1. Bugnon Auguste 48 3 x 10; 2.

Otz Hermann 48 2 x 10; 3. Augsbur-
ger Denis 46 2 * 10; 4. Buchs Henri
46; etc.

Cible Jambon:
.1. Buchs Henri 752 à l'addition des

8 coups; 2. Fauguel Pierre 742 à
l'addition des 8 coups; 2. Juan Char-
ly 100 coups profond; 2. Dreyer Paul
99/94 coups profond.

Cible Jeunesse:
1. Persoz Jean-Michel 392 pts

(distinction). j

Beau succès
du tir de l'Abbaye

YVERDON-LES-BAINS

(c) Dimanche, le Centre thermal
d'Yverdon-les-Bains avait organisé
une journée portes ouvertes, qui fut
particulièrement fréquentée puisque
pas moins de six cents personnes visi-
tèrent le centre. Beaucoup de ces visi-
teurs ont été surpris et intéressés par
les installations nouvelles et notam-
ment l'aile de physiothérapie, installa-
tion terminée à l'heure qu'il est, la salle
de gymnastique et les installations de
bains individuels (fango thérapie,
électrothérapie), alors que le bassin
extérieur, très avancé au point de vue
construction, sera prêt pour la fin de
l'été.

The dansant
(c) Le deuxième thé dansant de la

Maison de retraite a obtenu un succès
complet. Un thé dansant dans cette
institution pour personnes âgées? Eh
bien oui! Ce divertissement n'est pas
l'apanage des jeunes seulement.
Soixante pensionnaires y ont assisté et
même les plus défavorisés au point de
vue physique, en fauteuil roulant, y
ont assisté, sinon participé. L'ambian-
ce est difficile à décrire. Il y avait de la
joie dans tous les cœurs. Le goûter
avait été préparé par les pensionnaires
e^x-mêmes, bricelets et canapés.
«Tonton» Charles, d'Ependes, était
présent. Toutes les chansons sympas
du répertoire y ont passé. La partie
dansante a été plus particulièrement
animée par les dames. La partie explo-
sive de cet après-midi avait pris la for-
me de ballons gonflés qui ont sauté
les uns après lès autres pour la plus
grande joie de tous ! Plus personne n'a
senti son âge pendant un moment. Le
thé dansant de la Maison de retraite
sera désormais annuel sinon bisan-
nuel

Une journée portes ouvertes

CHAMBLON

(c) Durant le week-end, la vente de
l'hôpital de Chamblon s'est déroulée
avec un grand succès puisque plus de
deux mille personnes s'y sont rendues.
Elle s'est déroulée dans la grande salle
qui a été construite grâce à l'aide du
bénéfice des kermesses précédentes.
Le bénéfice des ventes futures permet-
tra, maintenant que la réalisation de la
grande salle est un fait, d'organiser des
sorties ou d'autres animations, ce qui
permettra aux malades de jouir de mo-
ments de délassement. Ces derniers ne
sont d'ailleurs jamais oubliés de ce
côté-là.

Vente à Villars-Epeney
(c) La vente à Villars-Epeney des

paroisses de Cuarny, Villars, Pomy et
Cronay s'est fort bien déroulée, puis-
que l'encaisse s'est élevée à plus de
dix mille francs. L'équipe de service
avait organisé cette vente avec beau-
coup d'efficacité en organisant un
self-service.

. Une vente à l'hôpita l

(sp) Lors d'une récente séance de travail ,
le comité central et la commission dc musi-
que de la Société cantonale des chanteurs
neuchâtelois (SCCN) ont approuvé les da-
tes définitives de la prochaine fête cantona-
le de chant. Elle aura lieu à Fleurier les 7,
8 et 9 juin 1985, sera organisée par le
chœur d'hommes «La Concorde» et sera
présidée par M. Jean Pianaro , de Fleurier.

Prochaine fête
cantonale de chant

(sp) Vendredi en début de soirée, se
déroulera dans les principales rues'de
Couvet le cortège de la jeunesse qui
sera suivi, place des Collèges, par une

\ kermesse comme l'année passée.

Cortège et kermesse

7 (sp) A partir du 1e' juillet et jusqu'au
30 juin de l'année prochaine, le nou-
veau président du Conseil communal
sera M. Jacques Girod (rad). Au cours
de cette législature l'exécutif aura été
présidé à tour de rôle par MM. Pierre
Roulet (rad), Gilbert Bourquin (lib),
Roger Thiébaud (soc) et enfin par M.
Girod.

Nouveau président

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30

Couvet, cinéma Colisée: relâche, fermeture
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 et le
lundi.

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

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

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

tél.611324 ou 613850, Couvel ,
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:

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

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

Fleurier , tél. 61 1021.

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

WORD VAUDOIS
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«Mnhvt GLETTERENS .
Samedi 2 juillet 1983 à 20 h 30

SOUS CANTINE CHAUFFÉE *y

FANTASTIQUE LOTO
Plus de Fr. 7000.— lots

QUINE: carnet d'épargne de Fr. 50.—
DOUBLE-QUINE: un carré de porc à Fr. 80 —
CARTON: 18 x un plat de viande de choix à Fr. 120.—
4 x un vreneli à Fr. 220.— environ
SÉRIES SPÉCIALES :
1er carton : un vreneli, valeur Fr. 220.— environ
2mo carton : un lingot d'or de 10 g, valeur Fr. 325.— environ
3me carton: un lingot d'or 20 g, valeur Fr. 650.— environ.
Prix du carton: Fr. 10.— pour 22 séries.
Organisation : Club des Cent du FC Gletterens. 2024e.no

I CHIC ET PAS CHER
LES SUPER SOLDES DE CHEZ HASSLER

TISSUS DÉCORATION — MEUBLES
TAPIS D'ORIENT
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1̂ 1 < Ĵ^% D'INSTALLATIONS

ÉLECTRICITÉ NEUCHÂTELOISE S. A.
LA BREVINE (039) 351120

Q CERNIER (038) 53 35 22
CORCELLES (038) 31 14 68

DÉPANNAGE 24 HEURES SUR 24 LE LANDERON (038) 51 23 07
MARIN (038) 33 21 21

• MÔTIERS (038) 61 13 33
LES PONTS-DE-MARTEL (039) 371541

INSTALLATION DE PARATONNERRES LA SAGNE (039) 31 51 51

I 

SAINT-AUBIN (038) 55 11 90
• 20269-199 LES VERRIÈRES (038) 66 14 83

r- 
¦
—*̂ ^^* \ 2024 Saint-Aubin (NE)

/ PERRENOUD \ Avenue de Neuchâtel 32

/ ^^" S.A. \ Téléphone (038) 55 12 35

Installations - Sanitaires - Couverture
Ferblanterie - Chauffag e m*,.™
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Entreprise générale
I ¦ de construction

f̂WI Aàm^A-mk-M Neuchâtel tél. 31 51 05
{ V "-—>( I Guillaume-Farel11
Sarll I r̂̂Saprl Boudry tél. 42 17 28

Pré-Landry 31 20268.199

B̂ .VITRERIE-MIROITERIE Miroirs - Sous-verres Ĵ :
Hk Aquariums "4fl
B̂ y- .. .. . r. . Verres teintés ^ ___\
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^^ de 
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vitrerie Tél. 31 93 91 20267 199 <̂ |
B̂  à domicile ^9

_̂ S. Facchinetti S.A.
j m r  GENIE CIVIL

^Br TRAVAUX PUBLICS
? BÂTIMENT

Neuchâtel CARRI èRES
Goutte-d'Or 78 Roc du Jura
Téléphone:
(038) 25 30 23 / 27 Pierre jaune d'Hauterive 20266.199

# Inaugure ses nouveaux locaux à Saint-Biaise |
# Fête son 10e anniversaire I
# Ouvre ses portes demain I

Fondateur de l'entreprise Ca-
difers S.A., M. Lucien Cao est
arrivé, de Belgique, à Neu-
châtel en 1961.
II s'est montré d'emblée très
actif, créant, en 1973, une en-
treprise de serrurerie du bâti-
ment, de tôlerie et de cons-
tructions métalliques instal-
lée, d'abord, dans des bara-
quements, puis à la rue des
Draizes, à Neuchâtel.
Son souci primordial était de
créer , pour son personnel, des
conditions de travail agréa-
bles. Domicilié à Saint-Biaise,

il mène des pourparlers avec
les autorités de cette commu-
ne qui lui met à disposition le
terrain qu'elle possède à l'ex-
trémité de la rue de la Musi-
nière (route Saint-Biaise -
Marin).
Là, de magnifiques ateliers
vont être bientôt construits :
vastes, aérés, bien agencés,
équipés de deux ponts-rou-
lants ainsi que de quelques
petits locaux de service, ils
seront inaugurés demain. Et
leurs portes seront ouvertes à
tous.
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(Avipress P. Treuthardt)

(Avipress P. Treuthardt)

L'entreprise, qui se situe à mi-
distance entre l'artisanat et
l'industrie, occupe 18 per-
sonnes, dont 4 apprentis.
Aujourd'hui, elle a le vent en
poupe et Cadifers S.A. est
aussi une famille, une équipe
de collaborateurs menés par
un patron au caractère sportif,
qui a un sens avisé des affai-
res et des exigences très éle-
vées : en somme de quoi aller
sûrement de l'avant.

C. Z.

(côclifef/ /ol

A .

(OKlifer/ /en
Serrurerie
Tôlerie
Constructions î
métalliques

Musinière 19
2072 Saint-Biaise
Tél. (038) 33 48 77
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Nous remercions les maîtres d'état gui ont
contribués ù la réalisation de cet ouvrage.



W- [ Papiers É ffi
V peints g w

» •§© • ii I EugenioBeffa 
 ̂.^Él̂ ^

j§Q §^D__Ê_m

NEUCHÂTEL
I 2, rue des Draizes

Tél. (038) 24 36 52

LA CHAUX-DE-FONDS
a 28, rue de la Serre

Tél. (039) 23 08 33
104004-110

4*co**- B I
/ % QUELQUES i
j u, —$ EXCELLENTES IDÉES É
CT7 j y Ç  pour le succès m
A^p ĵX) de vos broches m
\g •"*--- \ i  Cuisson simple et rapide. sà\_ l Mit HSUKY I 1/ r- f ««
¦ NtycHATH. W $M

# BROCHETTES DE POULETS 8
# POULETS FERMIERS pattes noires i
0 CANETONS 1
# PINTADES i

Demandez notre sélection d'épices i|l "
qui vous sera remise gratuitement. fH

Lehnherr frères È
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL E§j
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 

^Fermeture hebdomadaire : le lundi . :- ,. I

r BURRI lÉ̂ Sfrt
MOUTIER W  ̂hj ^m

Courses de plusieurs jours
Marché de Luino (a/réduc. AVS)
12-13.7 2j. Fr. 130.—
Appenzell - Vaduz - Ile de Mainau
12-14.7 3 j. Fr. 290.—
Vienne - Budapest - Hongrie
17-24.7 8 j .  Fr,895.—
Venise - Desenzano
18-20.7 3j .  Fr. 205.—
Valais - Tessin - Les Grisons
18-24.7 7j. Fr. 595.—
Côtes du Nord - Mont St-Michel - St-Malo
19-22.7 4 j. Fr. 445.—
Venise - Lac de Garde - Sirmione
20-23.7 4j .  Fr. 270.—
Provence - Camargue - Le Vaucluse
23-27.7 5 j. Fr. 535.—
Circuit Normandie - Bretagne
25-31.7 7j .  Fr. 715.—
Les Grisons - Samnaun - Autriche
26-27.7 2j .  Fr. 185.—
Le Roussillon - Canet-Plage
5-11.9 7j .  Fr. 610 —
Circuit Normandie - Bretagne
5-11.9 7 j. , Fr. 715 —
Fête de la bière à Munich
17-19.9 3j. Fr. 265.- à  335.-

Vacances balnéaires : Italie
Lido di Jesolo
15-30.7 15 j. Fr. 775.— à  895 —
Riccione & Cattolica
16-30.7 15j.  Fr. 8 3 0 — à  905.—
Lido di Jesolo
28.8-9.9. 13 j. Fr. 640.— à  750.—

Espagne & France
Costa Dorada, Costa Brava & Canet-Plage
11-20.7 10j. Fr. 680.— à 1055.—
18-27.7 10 j. Fr. 680.— à  1055.—
25.7.-3.8. 10j. Fr. 680.— à  1055.—
1e'-10.8 10 j. Fr. 680.— à  1055.—
Semaine de prolongation: de Fr. 495.— à 595.—
5-17.9. 10j. Fr. 715.— à  1170.—
3-15.10. 10 j. Fr. 600.— à 1100.—

BURRI VOYAGES et TCS VOYAGES, 11, rue Centrale
2740 MOUTIER - Tél. (032) 93 12 20 ou 93 1211
ou TCS VOYAGES - DELÉMONT
2, route de Bâle - Tél. (066) 22 66 86 20302.70

SOLDES
pros rabais

jusqu'à 50%
10% sur tous nos articles non soldés

B 

ÉLECTRICITÉ
Neuchâtel
Place-d'Armes 1
Tél. 25 18 36
Vente autorisée
du 1e'au 21 juillet

19485-110

«Hôtel
du Raisin»

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

A vendre

Liquidation
d'appartement
Samedi 2 juillet
dès 10 h.
4 rue de la Forge.
Chézard
Tél. 53 33 01/
53 43 20. 21051-no

f L'ASSIETTE ^DU JOUR
au

PAVILLON
DES FALAISES

l Tél. 25 84 98 I
\v 114408-110^/

. — 

( 
*~—'

. 
^

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 jour
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
avec des annonceurs. u

j
Le service de publicité de la FAN \
4, rue St-Maurice te
2000 Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01

est à la disposition des annonceurs souhaitant être
conseillés. S

LBBBBBHHBHHHni

J|||||||||| |||UllllilllillllHIII H

Kl jjj ilpi Notre Direction régionale désire engager un

I spécialiste des sinistres
¦ c'ont 'a ^che Principale consiste à déterminer les préten-
pli||ijf tions des lésés sur la base de critères juridiques et
m I matériels dans le secteur des affaires de la responsabilité
R civile automobile.

li !ji||| Nous offrons : Une situation stable et
S|j jjj f !É| bien rétribuée au sein
|| |l|ii | d'une organisation mo-

1 iiilliii NOUS demandons : Un certificat de capacité
ylii 'f lfjl dans la branche commer-
SB| |j ||iî|l ciale. Les candidats de-
É|;É!|i|| vront être de langue ma-

H |]| ternelle française. Des
M || I connaissances en assu-
Hl [lllll rances sont souhaitées,
|jj ij ji i j! j||! mais pas indispensables.

1 Age idéal : 25 à 30 ans. '

i Entrée en fonctions : 1°' septembre 1983 ou
gj lililliji lj date à convenir.

j|j |j| ||ij| Si vous aspirez à un poste à responsabilités, n'hésitez
Ifiiii jj f pas à prendre contact avec iiiiiiiiiniii

fëi'j Éj ljj Winterthur-Assurances I
PJ|!|É;||! Direction régionale de Neuchâtel 11"
l! Iiiii M- Georges Moulin, chef du personnel lll
gill Rue St-Honoré 2, 2001 Neuchâtel j| I j I

Sj ij l j l l  Tél. (038) 25 78 21.

winterthur \
assurances]

lllllllllllllllilllllllllilll H
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GABAGt M. FACCHINETTI |
I PORTES-ROUGES 13 NEUCHATEL I
I TEL. Q38 242133 I

GARAGE TOURING. H. DALL'ACQUA. 2072 SAINT-BLAISE
GARAGE S. BOREL. Station GULF

Clos-de-Serrières 12. 2003 NEUCHATEL
GARAGE TOURING S ANTIFORA. 2105 TRAVERS

GARAGE MONTANDON & CIE. 2316 LES PONTS OE MARTEL
GARAGE R. CHATELAIN. 20S6 DOMBRESSON

10 TV
couleur
Philips
grand écran,
état neuf,
6 mois de garantie.
Fr. 500.— pièce.

Tél. (037) 64 17 89.
16868-110

SEULEMENT I
75 CENTIMES I

LE MOT ! I
C'est le prix d'une ||5
petite annonce m
au tarif réduit qui ¦
# vous facilite la vente et l'achat de tous objets. H

meubles, vêtements, skis, chaussures, etc. ^K
(véhicules a moteur exceptés) ; ^B

• vous permet de trouver une chambre, un garage WÊ
ou un appartement à louer ; fO

• vous aide à trouver une femme de ménage, g&jj
une garde d'enfants, etc. ; Rg

# vous procure un emploi à plein temps ou à temps f&î
par t iel Pp

(Annonces commerciales exclues) lj *|

Ĥl BB HBBBS H >

? ????????????

? Voyages R. Currit ?
X Couvet ?

? ?

X Vacances 1983 X
"?" Samedi 9 j u i l l e t :  E U RO P A +

+ PARK, «visite du plus grand Dis- +
A neyland européen ». Voyage et A

; entrée compris. Prix spéciaux : "*"

? Fr. 48.— Enfants: Fr. 30.— +
-f Mercredi 13 juillet:  STEINEN 

+
A (Allemagne). «Parc aux mille Oi- 7
T seaux». Entrée comprise Fr. 45.— T

? AVS Fr. 38.— +
+ 

Samedi 16 juillet : MULHOUSE, A

«visite du musée National de _["T l'Auto», anc. Schlumpf. Entrée "?"

+ comprise. Fr. 42.— AVS Fr. 36.— +
A Dimanche 17 juillet : Course A

d'après-midi .  Fr. 22.— AVS "*"
? Fr. 20.— +4. Mercredi 20 juillet: 4.
A EINSIEDELN en passant par la T.
" région de Rothenthurm, avec dî- "?"
¦

_ ner Fr. 65.— AVS Fr. 57.— +
+ 

Samedi 23 juillet : ANZÈRE, «Le «4.
panorama du Valais», avec dîner T

? Fr. 62.— AVS Fr. 56.— "f
>• Lundi 25 au vendredi 29 juillet : +
A Magnifique voyage de 5 jours: A
' LES GRISONS - LES DOLOMI- ?

"T TES - SALZBOURG - LE TYROL. -f
4. Prix forfaitaire: Fr. 595.— 4.
. Mercredi 27 juillet : Balade au T
? JURA, avec dîner, Fr. 50.— AVS *?"
¦

. Fr. 45.— 4
4. Lundi 1er août : Notre sortie tradi- A

tionnelle d'après-midi avec sou- _[
? per et vue des feux sur le lac "T
-f Fr. 45.— AVS Fr. 41.— 

+
A Avec un voyage à gagner sur toutes A
: nos courses organisées d'un jour. "*"

Renseignements r

"T- et inscriptions : ¦?¦
-A, Voyages R. Currit 4.
A 2108 Couvet I

Tél. (038) 63 19 59/58. "?"
"T" 19584-110 ¦_

-f ?^??????????'

(_M^£_asn_Tj !j Uk_m.

DIMANCHE 3 JUILLET

Susten-
Nufenen-Furka

Tunnel du Gotthard -
Les Schôllenen

Dép. 7 h 30 - Port de Neuchâtel
Fr. 53.—; AVS 42.—

Renseignements-inscriptions
ERIC FISCHER Marin p 33 66 26

20356-110

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

=_§§!_=

A vendre ou à louer occ.

Piano Burger
et Jakobi
Piano à queue
Bechstein
avantageux
Heutschi-Gigon
Sprùnglistr. Berne
Tél. (031)4410 83.

ilUiJt- I IU

Pour votre
-mariage ¦•̂ "^•" »y.;
à louer

ancienne
Bentley SI
(avec chauffeur)
100 fr + essence.
Tél. (038) 42 41 67.

21043-110

Avendre

agencement
complet

pour le marché avec

stock
de robes

Tél. (038) 63 22 01.
20411-110

FANTASTIQUE!
est no tre choix en
magazines et
cassettes vidéo.

SEX SHOP EVI
Près de la poste
Bienne-Boujean.

19705-110

Nous cherchons pour début juillet

femme de ménage
Semaine de 5 jours. Congé dimanche et lundi.

Faire offres à Boulangerie-pâtisserie
A.-R. Knecht
Place du Marché. 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 2513 21. 19708-136

CHERCHE

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

19554-136

Wf Pour notre kiosque de la gare
W à Neuchâtel, nous cherchons

•
i une vendeuse
5 Pour le service tôt 5 h 30-14 h, le
S service tard 14h-22 h 30 plus trois
S fois le samedi et le dimanche par
S mois.
5 Nous nous chargeons de vous former,
S pour remplir avec succès cette activité
Z intéressante et variée.

# Les in téressées peuvent s'adres-
# ser d i r e ctemen t à Madame

. • Meyer, tél. (038) 25 40 94,
A la gérante de ce kiosque. 19930-136

cherche pour entrée à convenir

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
connaissant parfaitement l'exécution de pièces de fine
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. y
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

' parlé) pour correspondance et travaux divers.

ir| Faire offres détaillées par. écrit.

Restaurant de la
place
cherche

sommelière
connaissant la
restauration.
Sans permis de
travail s'abstenir.

Tél. 24 31 41 entre
11 et 12h,
demandez
M. Jeckelmann.

20413-136

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

0 une équipe dynamique
de spécialistes
des arts graphiques

• un matériel moderne

0 une expérience des
problèmes les plus
délicats de composi-
tion typographique
et de façonnage

# une qualité de service
à la clientèle
toujours digne
de votre entreprise

' sMN-

cherche
personnel qualifié:

Monteurs électr.
Ferblantiers

Peintres
Excellentes
prestations.

20362136

Maculature en vente
à l'Imprimerie Centrale

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel

f URGENT! |
H Grande carrosserie
Bj cherche fl

I 1 TÔLIER I
M avec CFC. H
¦ Excellentes |1
H prestations. 

^
H Faire offres sous I
¦ chiffres AB-1390 I
H au bureau du KS
M journal. 20357-136 B

Grossiste - Importateur
dans le secteur bâtiments
cherche

VENDEUR
pour visiter clientèle existante
et à développer.
Formation technique par nos
soins.

Faire offres manuscrites
sous chiffres DE 1393 avec
curriculum vitae, photo et
prétentions de salaire.

20209-136

Nous cherchons une

cuisinière (ier)
pour le 15 juillet. Horaires réguliers.

Faire offres manuscrites à:

) Hôtel-Pension l'Oasis -
i La Prise-lmer
! 2035 Corcelles. 21279-136

Entreprise aux
Geneveys-sur-Coffrane
cherche

OUVRIÈRES
à temps complet,
pour contrôle et travail sur ma-
chines de production.
Horaire libre.
Tél. (038) 5710 58,
entre 10-12 heures
et 15-17 heures. 19692 135

Nous cherchons

un mécanicien-outilleur
connaissant si possible les étampes
progressives, parlant français, alle-
mand et anglais, pour travaux de
mécanique, montage, répara tion,
mise en route de presses. Voyages à
l'étranger.
Prestations sociales habituelles.

Faire offres sous chiffres
AA -1383 au bureau du journal.

20152-136

Nous cherchons pour date
à convenir, à La Neuveville

employée
de maison

ainsi qu'une

veilleuse
à plein temps et aimant le contact
avec les personnes âgées. 2 jours
de congé par semaine.

Pour tous renseignements
téléphoner au (038) 51 26 96.

20325-136

Nous cherchons des

agent(e)s
pour la vente d'espaces publicitai-
res. ,
Rayons d'activité:
- ville de Bienne (uniquement

pour personnes bilingues)
- ville de Lausanne
excellentes possibilités de gain.

Tous renseignements commu-
niqués au N° de tél. (021 )
35 23 16, dès 9 h. 20319-13a



Samedi 2 et dimanche 3 j uillet 1983
au Port de la Ville
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(Photo René Charlet)

•*•*•*•••••••••• * ••****** ••*•*••••ï ** Organisée par: -fc
3f Marine service, Claude Muller, Restaurant Au Vieux-Vapeur Chez Mirando, 

^j f location de pédalos spécialités gastronomiques, menus spéciaux, M

J Hôtel Touring du Lac, Lucien Isaaz TéL (°38) 24 34 oô 
*

ï Société de navigation sur les lacs ?°ci
f
té- neuchâteloise des pêcheurs 

J
1 de IMeuchâtel et Morat e ? T M k- + . I ̂ Section de Neuchâtel -K

J 
Hôtel de la Croix Blanche, Cressier Raymond Perret, École de voile $T Restaurant La Cambuse J. Zeliani et de bateaux à moteur £

••••• *••*••••• *••••••••••••••••••••••• •*••*•••
Programme des manifestations

Samedi 2 juillet
10 h Ouverture de la fête

11 h concert apéritif par Jean et ses rythmes

dès 12 h Possibilité de se restaurer à tous les stands (Pou-
lets, côtelettes, saucisses, brochettes, ramequins,
gâteaux aux oignons, pâtisseries.

dès 14 h Course de pédalos éliminatoires (inscriptions sur
place) nombreux prix

15 h 30 Concert par la société de musique d'Avenches

dès 18 h Mât de cocagne (nombreux prix)

Dès 19 h 30 Ouverture des caves tessinoises et valaisannes
sur 2 unités de la société de Navigation (risotto,
Luganighe, Raclette) Animation par l'orchestre
folklorique « Les Rochos » (entrée Fr. 2.-)

dès 20 h Danse en plein air avec le duo JANI'C
(jusqu'à 2 h)

Dimanche 3 juillet
10 h Reprise de la Fête

11 h 30 Concert apéritif par l'orchestre folklorique « Les
Rodhos »

12 h Possibilité de se restaurer à tous les stands (Pou-
lets, côtelettes, saucisses, brochettes, ramequins,
gâteaux aux oignons, pâtisseries)

14 h Finales des courses de pédalos

16 h Thé dansant en plein air avec le Duo JANI'C

18 h Mât de cocagne

19 h Ouverture des caves tessinoises et valaisannes
sur 2 unités de la société de navigation (risotto,
Luganighe, Raclette) Animation par « Bellos »
entrée gratuite

de 20 h à 22 h Danse en plein air avec le Duo «JANI'C»

J f GRISONI
j  =B5B } PRODUCTEUR

/ \3J 1 ET
/ «JT J NEGOCIANT
ÉHiiËÉÉ EN VINS

Tél. (038) 47 12 36 - 2088 Cressier
19619-193

BIERE M FELDSCHLOSSCHEN
Distribuée par:

BRASSERIE MULLER S.A.
NEUCHÂTEL

19620-193

j 

La BOULANGERIE-CONFISERIE
du sportif

P. JEANNERET %^Parc 113 Battieux 14 y^̂ jtg*

NEUCHÂTEL ^V>
ouvert le dimanche 19617-193

Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L' EXPRESS
Ces lecteurs lisent également votre
publicité
Ainsi, une annonce dans la FAN est
remarquée et apporte du rendement.

Kronenbfflfli
Le grand nom des bières d'Alsace

- Importateur, distributeur
- Service d'installation

et d'entretien des bières pression.
Famille J. KURMANN & FILS - Fleurier

Tél. 61 39 27 19618-193

J f̂ FAMILLE JAQUIER
\ BOULANGERIE-PÂTISSERIE

LE LANDERON CRESSIER SAINT-BLAISE »ŒVj

Tél. 51 26 63 Tél. 47 11 41 Tél. 33 16 55 |«3.'!jfl

19616-193
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FIDUCIAIRE

MULLER&CHRISTE SA
Temple-Neul 4

2001 NEUCHATEL
Tél. 038/2583 83

à votre service pour :
Révisions

Comptabilités
Conseils

17660-193
S. /

r 1

Hug Musique
la plus grande maison de musique

en Suisse ¦

OFFRE LES PIANOS
DES CONCER TS
D'OZONE JAZZ

Neuchâtel , en face de la Poste, tél. (038) 2572 12
19053-193

V J
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Après les Samba LS.GL el GLS, découvrez le lève-vilres électrique avanl, banquette arrière
Cabriole! Samba - dessiné par Pininfanna. rabattable en 2 parties, compte-tours élec-
Avec ses 4 vraies places, son adresse en ville, Ironique.
son tonus sur la route. Vous découvrirez un nouveau plaisir de con-
72 ch DIN, 1360 cm3,5 vitesses, vitres teintées, duire
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Les « Funky Butt Jazzmen » seront samedi à « Basin Street ».

C'est vendredi prochain que
sera donné le coup d'envoi de
l'édition 1983 d'Ozone jazz.
Les podiums sont sur le point
d'être mis en place. Les der-
niers détails d'organisation
sont en train d'être réglés.

Cette année, la fête du jazz
s'étend. Les CFF ont organisé
deux trains spéciaux. L'un
partira à I6h. de Zurich, ac-
compagné par le « Louisiana
Hot Seven». L'autre quittera
Genève peu après avec l'«Old
School Band» à bord. La des-
cente des voyageurs de la
gare au centre de la ville se
fera sous bonne escorte, celle
des «Clodozone Jazzmen».

FÉMININ ET TROPICAL

Quatre scènes : le tableau
est désormais connu. Si celle
du Coq-d'Inde sera toujours
sous le signe tropical, le Ban-
neret en revanche innove : six
orchestres féminins, tous
français, qui se produiront le
vendredi et le samedi: «Ana-
caona Big Band», «Dernier
Cri Trio», «Ann Ballester et
Sofia Domancich», « Loucou-

« Salsa d'Amsterdam»: le côté tropical du Coq-d'Inde.

Les jeunes Californiens de «De Anza Collège Jazz Singers »

ma Quartet », «GLPM Quar-
tet » et «Virgule 4».

Au Coq-d'Inde, on pourra
voir, mais surtout entendre,
trois ensembles sud-améri-
cains («Salsa d'Amsterdam»,
« Pajaro Canzani Orchestra »,
«Rapido Carrasco Band»), un
groupe de Curaçao (« Bess
Babalu y sus Estrellas de Sal-
sa y Sabor») et un ensemble
suisse («Quinto»).

La rue du Bassin redevien-
dra «Basin Street» le temps
de deux folles soirées. Onze
orchestres suisses de jazz tra-
ditionnel s'y produiront :

«Steppin' Stompers »
«New Harlem Ramblers »,
«Buddha's Gamblers », «To-
ni's Jazzband», «The Jazz
Vagabonds», «Old Schoo
Band», «Swiss Dixie Stom-
pers», « Louisiana Hot Se-
ven», «The Swing Gates »,
«New Orléans Hot Lips Or-

chestra » et «Funky Butt
Jazzmen».

Les «big bands» endiable-
ront l'Hôtel-de-Ville. On y
verra deux orchestres améri-
cains (« De Anza Collège Jazz
Singers », «Johnson County
Landmark Band»), une for-
mation française («HP Big
Band»), une brésilienne
(«Cruzeiro do Sui Orches-
tra») et cinq ensembles suis-
ses («Val Big Band», « Latin
Grove Big Band», «Swingli-
ne Big Band», «Vindonissa
Jazz Orchestra » et «The
Waelday Orchestra»).

La radio romande assurera
chaque soir une retransmis-
sion directe sur ses ondes et
la chaîne régionale de FR3-
Bo'urgogne-Franche-Comté
couvrira pour la première fois
l'événement , sept caméras à
l'appui.

Deux nuits absolument fol-
les de jazz : vendredi de I9h. à
3h.du matin, samedi de I8h. à
4h. du matin. Et tout ça pour
la somme de 10 fr. le vendredi
et 12 le samedi. Mais les en-
fants de moins de 12 ans
pourront profiter de ces ré-
jouissances musicales sans
bourse délier.
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SOIRÉE EXCEPTIONNELLE
Mercredi 6 juillet

départ Neuchâtel 20 h 30

Notre traditionnelle mercredi musique

Réservez vos places :
Société de Navigation des lacs
de Neuchâtel et Morat Tél (038) 25 40 12

50222-199

Confiez-nous vos objets de
valeur pendant vos vacances.
Et partez tranquille. Dans un compar-
timent de coffre-tort de l 'UBS, ils
sont en lieu sûr. Nous avons des safes
de diverses grandeurs, pouvant être
loués même pour de courtes périodes.
Renseignez-vous à notre guichet,
vous serez surpris de la modicité de
nos tarifs.
UBS: Votre banque
tous azimuts.
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Banques Suisses

2001 Neuchât l̂W^̂ P^̂ ^̂ '
Couvet, Grand'Rue 7
Fleurier av. de la Gare 3
Peseux, place de la Fontaine ]9631 )93
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Zwygart - Xamax : O.K.
PU footba " I Les transferts

Neuchâtel Xamax FC et le FC Servette
s'étaient mis d'accord sur les modalités
d'un prêt de deux ans du Genevois Charly
Zwygart au club neuchâtelois mais il res-
tait à trouver l'entente entre le joueur et
son nouveau club. C'est chose faite depuis
hier après-midi.

L'ex-Chaux-de-Fonnier défendra donc
les couleurs xamaxiennes pendant deux
saisons, ce qui satisfera particulièrement
l'entraîneur Gilbert Gress, lequel tenait
particulièrement à la venue de Zwygart. '

En dépit des départs de Rainer Hasler
à Servette et de Serge Trinchero, l'effec-
tif de Neuchâtel Xamax sera très étoffé.
Sa «maigreur» avait empêché le club de
la Maladière d'obtenir la qualification
pour la Coupe de l'UEFA. Cet argument
n'aura plus de poids la saison prochaine.
Précisons que Zwygart jouera déjà de-
main contre Monaco, à Montsemier, et

que c'est demain également que le nou-
veau milieu de terrain neuchâtelois signe-
ra son contrat.

Le FC La Chaux-de-Fonds anonce,
pour sa part, l'engagement de deux atta-
quants : Christian Matthey (1961), du FC
Fribourg (ex-Vevey et Servette) et Gabor
Pavoni (1961) d'Etoile Carouge.

Finale dames : Navratilova - Jaeger
&3I tennis I Un après-midi « éclair » à Wimbledon

La finale du simple dames du tournoi
de Wimbledon opposera , demain , deux
Américaines , Andréa Jaeger et la tenan-
te du titre , Martina Navratilova.

Andréa Jaeger , qui a eu 18 ans au
début du mois, a en effet brutalement
mis fin au rêve de Billie Jean-King, qui
aura 40ans cette année, d'inscrire son
nom une septième fois au palmarès du
simple sur l'herbe du prestigieux tour-
noi. Billie Jean-King, qui a enlevé ici 20
titres, simples ct doubles confondus,
avait remporté sa première victoire, le
double dames, en 1961 , soit quatre ans
avant la naissance de son adversaire de
jeudi!

Sur le court central de l'«All En-
gland», elle n'a cependant pas été en
mesure de faire grand-chose contre la
régularité et la rapidité d'une Andréa

Jaeger qui courait sur toutes les balles.
Pour tenter d'enrayer cette agilité et cet-
te facilité de déplacement , Billie Jean-
King fut obligée d'accentuer tous ses
angles, notamment à la volée, ce qui lui
fit commettre un très grand nombre
d'erreurs non provoquées. Le résultat
est sévère, mais indiscutable: 6-1 6-1, en
56 minutes.

Le match contre Yvonne Vermaak,
enlevé sur un «score » tout à fait identi-
que, fut encore plus court — 36 minutes
— pour l'ancienne Tchécoslovaque qui ,
après avoir perdu d'entrée son service
sur un jeu blanc, fit ensuite une démons-
tration en se montrant supérieure dans
tous les compartiments du jeu.

UNE GRANDE FAVORITE MAIS...

Martina Navratilova et Andréa Jae-
ger (Américaine d'ascendance helvéti-
que) se retrouveront pour la deuxième
fois dans la finale d'un tournoi du grand
chelem. L'an dernier , à Paris, Martina
s'était imposée en deux manches, 7-6
6-1, sur la terre battue de Roland-Gar-
ros.

A la veille de la finale , les pronostics
sont en faveur de Martina Navratilova.
La tête de série N° 1 est en tout cas la
favorite déclarée de Billie Jean-King.
Andréa Jaeger, battue à 10 reprises sur
14 rencontres par Navratilova , possède
toutefois l'avantage d'avoir remporté le
seul match joué sur herbe entre les deux
finalistes de demain...

La journée d'aujourd'hui sera réser-
vée aux demi-finales des hommes: John
McEnroe (N°2), vainqueur en 1981 con-
tre Bjorn Borg et finaliste l'an dernier
contre Jimmy Connors, affrontera le
Tchécoslovaque Ivan Lendl (N°3), tan-
dis que le Sud-Africain Kevin Curren
(N°12), le «tombeur» du tenant du ti-
tre, sera opposé au Néo-Zélandais Chris
Lewis.

RÉSULTATS

Simple dames, demi-finales: A. Jaeger
(EU) bat B. Jean-King (EU) 6-1 6-1 ; M.
Navratilova (EU) bat Y. Vermaak (AfS)
6-1- 1 6-1. — Double messieurs, dernier
quart de finale: Curren/Denton (AfS/
EU) battent Bauer/Moretton (EU/Fr)
6-4 6-7 6-7 7-6 9-7.- Demi-finales : Fle-
ming/McEnroe (EU) battent Jarryd/Si-
monsson (Su) 6-2 6-2 6-4.

5̂ 7̂  ̂ motocyclisme

Le pilote italien Franco Uncini restera
encore au moins une semaine à l'hôpital
universitaire de Groningue, où il se remet
du grave accident dont il a été victime au
deuxième tour de la course des 500 cmc
du Grand prix de Hollande, samedi der-
nier, à Assen. Franco Uncini, touché à la
tête par la machine de l'Australien Way-
ne Gardner, récupère bien des suites de
ce très violent choc et dort beaucoup,
sous l'influence des médicaments qui lui
sont administrés pour diminuer les effets
de la commotion cérébrale dont il souf-
fre. Selon ses médecins, Uncini parvient
maintenant à bouger tous ses membres.

Amélioration de l'état
de santé d'Uncini

La 9me Coupe de Neuchâtel
De cet après-midi à dimanche, au Mail

La Coupe de Neuchâtel, dotée par
les « Meubles Meyer» a lieu dès au-
jourd'hui.

Traditionnellement organisée en
juillet par le TC Mail , elle est ouver-
te aux joueurs de série B de toute la
Suisse. Nous allons certainement as-
sister à un spectacle de qualité puis-
que, sur les 48 joueurs du tableau, il
y en a 15 de classement Bl (la Suisse
en compte une centaine) dont deux
au moins ont déjà obtenu des perfor-
mances P : P.-A. Blondel (18 ans) et
son frère J.-Y. Blondel (14 ans). Notre
canton y est extrêmement bien re-
présenté par 16 joueurs B. Signalons
toutefois que le vainqueur de l'an
passé, le Neuchâtelois
G. Neuenschwander, ne tentera pas
de reconquérir cette coupe puisqu'il
participera, ce week-end, aux cham-
pionnats de Suisses juniors. Mais il y
a tout de même 8 juniors dans le ta-
bleau de la Coupe de Neuchâtel.

Les organisateurs sont très satis-
faits du nombre d'inscriptions; ils
ont dû, à regret, en refuser une ving-

taine. L'affluence de bons joueurs
désirant participer à cette coupe est
d'autant plus réjouissante qu'il y a, à
la même date, en Suisse, 11 tournois
ouverts aux séries B!

Sur les courts du Mail , la lutte sera
vraisemblablement bien serrée et
nous sommes assurés de voir un ten-
nis d'excellent niveau.

VOICI LE PROGRAMME

Le tour de qualification, qui donne
accès au tableau principal, débutera
vendredi à 14 heures. Le premier et
le deuxième tour se dérouleront sa-
medi dès 9 h 30, ce qui représentera
24 matches dans cette seule journée
de samedi. Le dimanche, se joueront
à 9 heures les quarts de finale, à
13 heures les demi-finales et à
17 heures la finale.

C'est, sans nul doute, un beau spec-
tacle tennistique qui nous attend ces
prochains jours et nous y revien-
drons.

H. L.

F^g cyclisme A quelques heures du prologue de Fontenay-sous-Bois

Il y a douze mois, Beat Breu rentrait
du Tour de France avec deux victoires
d'étape à son palmarès (Pla d'Adet,
Alpe d'Huez). L'excellent comporte-
ment des «Cilo» d'Auguste Girard
d'une part , les retombées publicitaires
de l'autre, incitèrent d'un côté les or-
ganisateurs du Tour à réengager
l'équipe suisse cette saison, de l'autre
les commanditaires de Romanel à ins-
crire l'épreuve tricolore à leur budget.
Et il y a douze mois encore, Jean-
Mary Grezet tournait le dos à la
«Grande boucle», une demi-heure
avant le prologue de Bâle! Le Loclois
avait refusé de céder aux pressions.
Malade, en baisse de forme, Grezet
avait tenté d'expliquer à temps son
désistement aussi bien à son directeur
sportif qu'à ses commanditaires de
Romanel. En vain.

Aujourd'hui, à quelques heures du
prologue tracé entre Fontenay-sous-
Bois et Val-de-Marne, les données
sont fondamentalement différentes:
Beat Breu s'interroge sur un début de
saison raté, sur son échec lors du ré-
cent Tour de Suisse, un Tour pourtant
taillé à sa mesure ; Grezet, la silhouet-
te affûtée, rayonnant de santé, calme
et détendu, a trouvé auprès de Jean
de Gribaldy ce climat feutré et en de-
mi-teinte dont il a besoin. Les esprits
chagrins interrogent toutefois; mais
où sont ses victoires?

A son palmarès 1983, un seul suc-
cès ; le Tour du Sud-Est dont il a ga-
gné l'étape contre la montre. Mais des
références ; deuxième, derrière Kelly,
de Paris - Nice et du Critérium inter-
national, 3mo du Tour de Suisse, 4™
du «Tour of America». Entre autres.

CONTRE LA MONTRE...

Par ce rappel, loin est l'idée d'ouvrir
un contentieux entre le Saint-Gallois
et le Loclois. II n'a pour finalité que de
placer les deux coureurs dans leur
contexte réel, à quelques heures du
départ d'un Tour de France dans le-
quel les Suisses auront un rôle â

jouer. Ils seront onze sur la ligne de
départ: les dix «Cilo» d'un côté, Gre-
zet chez «SEM - Mavic» de l'autre.

Auguste Girard table principale-
ment sur quatre coureurs : Breu et
Seiz dans la montagne, Demierre dans
les étapes de transition et contre la
montre, Glaus, le sprinter-maison. Sur
un plan plus général, l'équipe «Cilo»,
rassurée sur son avenir à moyen terme
- le «sponsor» extra-sportif a renou-
velé son contrat pour trois ans - pa-
raît limitée quant à sa capacité de vi-
ser un premier rôle au classement gé-
néral. Certes, la version 1983 du Tour
de France paraît favorable aux grim-
peurs. II conviendra toutefois de «di-
gérer» les quatre rendez-vous contre
la montre, dont deux en côte (Cler-
mont-Ferrand - Le Puy-de-Dôme et
Morzine-Avoriaz, les deux sur 15 ki-
lomètres) ; mais, surtout, la course
contre la montre par équipes de di-
manche, sur 100 kilomètres, et les
58 km 500 (individuels) du jeudi
7 juillet, entre Châteaubriant et Nan-
tes.

Un exercice dans lequel Breu est en
progrès sur les tracés de plaine, la
côte restant son terrain de prédilec-
tion. En revanche, Hubert Seiz - le
deuxième atout et grimpeur de l'équi-
pe - n'a jamais véritablement été ins-
piré par cette spécialité, en côte mis à
part. Un Seiz qui, en avril, signa une
3me place à la Flèche Wallone. Je dé-
sirais faire un bon début de sai-
son; mais une grippe, puis une
engine contrarièrent mes projets.
Je suis néanmoins confiant pour
le Tour de France. Si Beat retrou-
ve son meilleur niveau et le mo-
ral, nous devrions obtenir de
bons résultats, relevait, à Unter-
baech, au soir de sa victoire d'étape
au Tour de Suisse, le Thurgovien.

LE MORAL DE DEMIERRE

Pour sa part, Serge Demierre s'en-
gage dans le Tour un maillot de
champion de Suisse tout neuf sur les

épaules. Voilà qui va me donner le
moral, lançait-il à Mendrisio, à l'heu-
re du sacre. Bon rouleur - il peut
signer une performance contre la
montre dans une semaine à Nantes -
il sait aussi sprinter. Et, à l'heure où
Glaus s'interroge sur sa pointe de vi-
tesse, le Genevois possède des atouts
à faire valoir.

Pour le reste, les Boll, Ferretti, Rus-
senberger (il fut en fin de compte pré-
féré à Zimmermann) et Thalmann par-
tiront avec, pour unique ambition,
d'accomplir leurs tâches d'équipiers.
En revanche, le Valaisan Bernard Ga-
villet et Eric Maechler devraient béné-
ficier d'une certaine protection : tous
deux peuvent, suivant les ciconstan-
ces, obtenir, au soir d'une étape, un
accessit, voire une victoire.

LE FAVORI DE GREZET

Pour sa part, Jean-Mary Grezet va
prendre la route l'esprit libre de toute
contrainte. Jean de Gribaldy en fait
pourtant son numéro deux derrière
Kelly. Son plus lourd handicap
sera son manque d'expérience. Je
le sais toutefois suffisamment
lucide pour qu'il évite de disper-
ser ses forces inutilement. II va
nous être précieux dans l'étape
contre la montre par équipes. Et
puis, s'il a bien «digéré» cette
épreuve difficile entre toutes, s'il
passe les pavés sans casse, il ne
sera pas loin des premiers à l'is-
sue de l'étape contre la montre
de Nantes, affirmait Jean de Gribal-
dy lors du Tour de Suisse. Le vicomte
ne s'avance pas plus dans le pronos-
tic . Du moins pas officiellement...

Pour sa part, le Loclois aborde ce
Tour de France sans crainte. Mon al-
lergie aux pollens tend à dispa-
raître. Je ne m'interroge pas trop
sur cette première semaine, que
l'on dit très difficile. II faut
l'aborder l'esprit serein avec la
certitude que tout ira bien. Pour
moi, c'est un peu la découverte.

Trois semaines de course, des
étapes de presque 300 kilomè-
tres, d'autres dépassant parfois
largement les 200 kilomètres...
constate le Loclois.

Et puis, le fait de n'avoir qu'un
seul jour de repos est aberrant.
Les organisateurs disent qu'avec
deux courtes étapes contre la
montre, nous bénéficions de
deux demi-jours de repos. Ce
n'est pas vrai. Certes, il est possi-
ble de dormir un peu plus long-
temps, explique encore le Neuchâte-
lois. Mais la tension reste. II faut
se préparer, se concentrer, man-
ger en fonction de l'heure du dé-
part...

Au seuil de son premier Tour de
France, face à une certaine inconnue
Jean-Mary Grezet est prudent quant à
ses objectifs, ses ambitions réelles.
Mais lorsqu'on lui demande de dési-
gner un favori il n'hésite pas et, avec
un large sourire, l'œil malicieux, il lâ-
che: Kelly !

P.-H. BONVIN
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Grezet, Breu, Seiz, les meilleurs
atouts suisses au Tour de France
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Depuis quelques années, le «Swiss
Open» de Gstaad se heurte à la concurren-
ce de la Coupe Davis, une semaine après
Wimbledon. Cette année, le tournoi du
Grand prix de la station bernoise , doté de
100.000 dollars , souffre encore plus de cet-
te collision de dates. Ainsi , les meilleurs
joueurs suisses ne seront pas présents à
Gstaad , puisque la Suisse est opposée à la
Hollande la môme semaine. En outre , des
joueurs étrangers de valeur , pressentis
pour Gstaad , seront également engagés en
Coupe Davis.

Malgré tous ses forfaits , Jacques Her-
menjat , le directeur du tournoi , a pu réunir
un plateau d'une réelle qualité , avec com-
me tête d'affiche Jose Higueras. L'Espa-
gnol , septième joueur mondial , sera le
grand favori à Gstaad. Cette année, il a
signé une victoire probante au tournoi de

La Quinta en Californie, il a été finaliste à
Hambourg (battu par Noah) et à Rome
(défait par Arias) et demi-finaliste à Ro-
land-Garros (Wilander).

Gène Mayer. tête de série N" 2, a assuré
sa présence aux organisateurs. Il sera à
Gstaad avec son frère Sandy, battu , en
quart de finale à Wimbledon , par John
McEnroe. Bill Scanlon, Tomas Smid , Woj-
tek Fibak , vainqueur de Noah en finale en
1981 , Brian Teacher et Mel Purcell (finalis-
te cette année sur la terre battue de Monte-
Carlo) auront également un rôle intéres-
sant à jouer.

Plusieurs «wild cards» restent à distri-
buer. L'espoir tessinois Claudio Mezzadri
(18 ans) bénéficiera certainement d'une.
Les autres Suisses en lice (Du Pasquier ,
Krippendorf , Lerf, Utzinger , Meyer et
Srnensky), passeront par les qualifications.

3̂ athi*isme I Gerbe de belles performances hier soir au « meeting » international de Vidy/Lausanne

Durant sept kilomètres, on a
couru sur la base d'un nouveau
record du monde du 10.000 mè-
tres, lors du huitième «meeting »
international de Lausanne, qui
s'est déroulé devant 10.000 spec-
tateurs, hier soir au stade de
Vidy.

Le Portugais Fernando Marne-
de, l'Italien Alberto Cova et l'Es-
pagnol Antonio Prieto, dans une
course lancée sur un rythme très
rapide par le «lièvre » de service,
le Luxembourgeois Justin Godel,
ont en effet passé à tous les
pointages en avance sur les
temps du Kenyan Henry Rono
jusqu'au sixième kilomètre. Par
la suite, Mamede, le «record-
man» d'Europe, et Cova, le
champion d'Europe, allaient fai-
blir quelque peu.

Le Portugais ne l'emporta pas moins
dans l'excellent temps de 27' 36" 80,
record du stade de Vidy.

Dans ce 10.000 mètres, on attendait
avec intérêt la performance de Markus
Ryffel, dont c 'était la rentrée sur le plan
international. Le Suisse n'a pas déçu. Au
terme d'une course toute d'intelligence
- il ne chercha jamais à suivre le rythme
démentiel imposé en tète (2' 40" 83 au
premier kilomètre...), Ryffel est parvenu à
battre de onze centièmes de seconde son
propre record national établi en 1981 et
il a ainsi pris, en 27' 54" 88, la quatrième

place de ce 10.000 m qui aura long-
temps fait vibrer le public lausannois.

Si le 10.000 mètres a tenu la vedette,
le 800 m de ce «meeting» de Lausanne
ne lui a cédé en rien. Said Aouita, ce
jeune Marocain, qui avait stupéfié le
monde de l'athlétisme début juin à Flo-
rence en courant le 1500 m en dessous
de 3' 33, a justifié son immense talent.

A Lausanne, Aouita a confirmé sa
classe en remportant ce 800 m dans |e
temps de 1' 44" 37, deuxième meil-
leure performance mondiale de
l'année. Seul Sébastian Coe, mercredi à
Oslo, a été plus rapide que lui.

Dans cette course, le Suisse Christoph
Ulmer a établi une meilleure performance
de la saison en 1' 47" 04, manquant de
peu la limite pour Helsinki (T 46" 80).

DELÈZE «DANS LE COUP»

D'autres bons résultats ont également
été enregistrés à Vidy. C'est ainsi que
Pietro Mennea a justifié sa réputation en
remportant le 200 m en 20" 35, tandis
que l'Américain Mel Lattany a gagné le
100 m en 10" 17 avec un vent nul.

L Américain Henry Marsh, 8 23 15
au 3000 m «steeple», et le Polonais Bo-
huslav Maminski (7' 51 " 06 au 3000 m),
tout comme le Suisse Pierre Delèze,
vainqueur du 1500 m en 3' 35" 22 (meil-
leure performance suisse de la saison)
ont également réussi des temps intéres-
sants. Delèze a apporté, du même coup.

son premier succès à la Suisse en huit
ans d'histoire du «meeting» lausannois.

Dans les concours, en revanche, légère
déception. L'Allemand Thranthardt a
bien franchi 2 m 30 en hauteur tandis
que le Français Vigneron passait 5 m 60
à la perche. Mais on attendait mieux de
ces deux concours qui réunissaient une
bonne partie de l'élite mondiale, surtout
de Roland Dalhaeuser, qui ne put fran-
chir 2 m 20, et de Félix Boehni, qui rata
ses trois essais à 5 m 50. Enfin, Doriane
McClive a bien remporté le 800 m fémi-
nin mais elle a, une fois de plus, échoué
(de justesse il est vrai) dans sa tentative
d'obtenir la limite pour Helsinki.

Dames
Hauteur: 1. Louise Ritter (EU) 1 m 96;

2. Gaby Meier (S) 1 m 88 (meilleure per-
formance de la saison); 3. C. Soetewey
(Be) 1 m 84; 4. S. Simmons (GB) 1 m 84;
5. Ph. Blunston (EU) 1 m 84.- 100 m
haies: 1. L. Machabey (Fr) 13" 06; 2. L.
Kalek (Pol) 13" 06; 3. M. Chardonnet (Fr)
13" 31. Puis: 5. A. Weiss (S) 13" 87; 6. J.
Junod (S) 13" 97; 7. I. Savary (S) 14"
02.- 200 m: 1. R.-A. Bacoul (Fr) 23" 20;
2. R. Naigre (Fr) 23" 64; 3. Th. Schweizer
(S) 24" 22.- 800 m: 1. D. McClive (S) 2'
02" 07; 2. N. Thoumas (Fr) 2' 02" 68; 3. C.
Burki (S) 2' 02" 93.- Javelot : 1. N.
Schoelkopf (Fr) 53 m 32; 2. D. Thiémard
(S) 49 m 96; 3. K. Dunkel (S) 49 m 83.

ft/l ©s si 6 u rs
100 m: 1. M. Lattany (EU) 10" 17; 2. H.

Lomba (Fr) 10" 42; 3. R. Luxenburger
(RFA) 10" 52. Puis: 6. D. Quarrie (Jam)

10" 61; 7. Christophe Breitenmoser (S)
10" 89- 1500 m: 1. Pierre Delèze (S) 3'
35" 22 (meilleure performance de la
saison); 2. D. Zdrakovic (You) 3' 35" 44;
3. J. Abascal (Esp) 3' 35" 67. Puis: 6.
Peter Wirz (S) 3' 36" 81.- 110 m haies :
1. S. Turner (EU) 13" 36; 2. T. Campbell
(EU) 13" 49; 3. J. Moracho (Esp) 13" 78;
4. D. Fontecchio (lt) 13" 86; 5. Ph. Hatil
(Fr) 14" 20; 6. Pablo Cassina (S) 14" 38;
7. Fabien Niederhauser (S) 14" 49.-
3000 m «steeple»: 1. H. Marsh (EU) 8'
23" 16; 2. F. Sanchez (Esp) 8' 24" 49; 3.
R. Hackney (GB) 8' 26" 10; 4. P. Debacket
(Fr) 8' 26" 86; 5. D. Daniels (EU) 8' 30"
42; 6. Beat Steffen(S) 8' 31" 67. Puis: 10.
Renato Roschi (S) 8' 39" 18; 13. Roland
Hertner (S) 9' 01" 84.- 3000 m: 1. B.
Maminski (Pol) T 51" 06; 2. A. Leitao
(Por) T 51" 81 ; 3. A. Gonzales (Fr) 7' 53"
29. Puis: 6. K. Hurst (S) 8' 00" 66.-
Longueur: 1. J. Busse (RFA) 7 m 80; 2. T.
Hoffmann (Pol) 7 m 68; 3. R. Desruelles
(Be) 7 m 49. Puis: 6. F. Trachsel (S)
7 m 08.- 200 m: 1. P. Mennea (lt) 20"
35; 2. M. Lattany (EU) 20" 43; 3. D. Quar-
rie (Jam) 20" 84. Puis: 8. R. Gloor (S) 21"
49.- 400 m haies: 1. R. Szpakak (Pol)
49" 63; 2. M. Ruiz (Esp) 50" 72; 3. W.
Richter (RFA) 50" 84; 4. Y. Stegmann (S)
52" 49. Puis: 6. S. Baltisberger (S) 53"
10.- 800 m: 1. S. Aouita (Mar) 1"44" 38;
2. Ph. Dupont (Fr) 1' 45" 55; 3. J. Marajo
(Fr) 1' 45" 58. Puis: 6. Ch. Ulmer (S) V
47" 04; 8. M. Mayr (S) V 47" 87.- Dis-
que : 1. A. Wagner (RFA) 63 m 30; 2. W.
Hartmann (RFA) 59 m 66; 3. J. David (Fr)
54 m 56. Puis: 5. T. Wyss (S) 50 m 34.-
Hauteur: 1. C. Tranhardt (RFA) 2 m 30; 2.
F. Verzy (Fr) 2 m 24; 3. D. Mogenburg
(RFA) 2 m 20. Puis: 5. R. Dalhaeuser (S)
2 m 15.- Perche: 1. Th. Vigneron (Fr)
5 m 60; 2. T. Slusarski (Pol) 5 m 50; 3. P.
Quinon (Fr) 5 m 50; 4. D. Aebischer (S)
5 m 35. F. Boehni: trois essais ratés à
5 m 50.- 10.000 m: 1. F. Mamede (Por)
27' 36" 80; 2. A. Cova (lt) 27' 37" 59; 3.
A. Prieto (Esp) 27' 43" 46; 4. M. Ryffel (S)
27' 54" 88 (record de Suisse, ancien
record Ryffel 27' 54" 99).

BELLE PERFORMANCE. - Le Valaisan Pierre Delèze (3), encore précédé
ici par le Français Dien, remportera le 1500 mètres dans un excellent temps.

(Téléphoto AP)

Après Fairclough,
Novara le Péruvien

Excitation à Lucerne

Depuis deux jours, les dirigeants du FC
Lucerne mettent les bouchées doubles : ils
ont déjà annoncé l'arrivée plus que proba-
ble de David Fairclough (26 ans), de Li-
verpool, et, aujourd'hui, il est question de
l'international péruvien Franco Novara
(21 ans)'. Cet avant-centre de talent a été
«offert » aux Lucemois à des conditions
particulièrement avantageuses. Déjà
20 fois international, il est attendu ces
jours à Lucerne. II jouera une rencontre
d'entraînement avec l'équipe de Nikolic.
Il est possible que les diri geants lucemois
engagent Fairclough et Novara pour prê-
ter le Péruvien à un club de la région
(Kriens?). On sait seulement que le prési-
dent du FC Lucerne, M. Simioni, s'envo-
lera demain pour Londres, où doit être
signé le contrat avec Fairclough.

E. E.

Animateur du jour , le Schaffhousois
Stefan Maurer a remporté , en solitaire ,
la première étape du Tour dc la Suisse
orientale , épreuve réservée aux amateurs.
Il a terminé avec 33 secondes d'avance
sur Benno Wiss et 38 sur Richard Trink-
ler, l'homme qui a déjà remporté cinq
fois l'épreuve.

Classement de la 1" étape Rorschach-
Surcuolm (142 km): 1. Maurer (Schaff-
house ) 3h 27' 11" ; 2. Wiss (Hochdorf) à
23" ; 3. Trinkler (Sirnach) à 38" ; 4. Rut-
timann (Altenrhein) à 46"; 5. Wyder
(Zurich) à 49" ; 6. Heggli (Frauenfeld) à
51" ; 7. Imboden (Langenthal) à 57" ; 8.
Poels (Hol) à 2' 04" ; 9. Wetzikon; 10.
Koba (Tch) même temps.

Le Tour de la
Suisse orientale

Après ses exploits à Wimbledon , Jakub
Hlasek se distingue en Allemagne. Le Zuri-
cois a atteint les quarts de finale du tour-
noi de Travemunde (doté de 25.000 dol-
lars). Hlasek a battu l'espoir allemand
Hans-Dieter Beutel , 6-4 3-6 7-6, en huitiè-
me de finale.

Roland Stadler , pour sa part , a connu
une curieuse mésaventure à Travemunde.
Opposé à l'Equatorien Raul Viver , il enle-
vait le premier set 7-5, puis, à 1-1 dans le
second , il reçut la balle en plein visage lors
d'un échange au filet. Le Suisse, secoué,
blessé, n'enleva plus un jeu et s'inclina 5-7
6-1 6-0...

Stadler «groggy»...

Le SC Zoug, néo-promu en li gue nationa-
le B, continue à se renforcer. Le grand mécène
du club , M. Werner Hofstetter, qui paie seul
tous les transferts , a encore de nombreuses
cordes à son arc. Après le transfert d'Hitzfeld
(Lucerne), les Zougois ont signé un contrat
avec trois autres joueurs du FC Lucerne:
Markus Hunkeler (gardien), Rolf Fringer
(ancien joueur de Chênois) et Thomy Binder.
Pour ces trois joueurs , le FC Lucerne veut
150.000 francs. L'offre du SC Zoug est de
80.000francs, selon la formule... trois pour
deux! E. E.

Zoug : ça continue...



. ^̂BCC - la banque sympathique 

Augmentation
des intérêts
nouveaux taux d'intérêt pour

bons de caisse
Durée: Intérêt:

3-5 ans 4V2 %
6-8 ans 43/4 %

Banque Centrale Coopérative Société Anonyme
Bâle, Berne, Bienne, Brugg, La Chaux-de-Fonds, Genève, Lausanne, Lugano, Lucerne,
Olten, Schaffhouse, Zurich ainsi que 33 outres offices bancaires dans toute la Suisse
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En vertu de la législation italienne les obligations de cet emprunt constituent des obligations directes et inconditionnelles de la

REPUBLIQUE D'ITALIE
' * ' t ' ¦ ¦ ¦  -,..— ¦— - ,  , .- „. . . ,  _ _  . __._ ,_  , . —  ¦¦¦¦ y 

Tranche A - Obligations à taux variable Tranche B - Obligations à taux fixe

Prix d'émission: 100%+ 0,30% timbre fédéral de négociation Prix d'émission: 100%+ 0,30% timbre fédéral de négociation
Coupures: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 nominal Coupures: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 nominal
Taux d'intérêt: Sera fixé semestriellement avec effet aux 18 août et 18 février pour

la période d'intérêt suivante sur la base de 'A% au-dessus des dé-
pôts en francs suisses à 6 mois pratiqué dans le marché inter-ban- *»3# 0#
caire à Londres (LIBOR); minimum 5'/2% pour toute la durée et Taux d'intérêt: O /8 10 ", coupons annuels au 18 août

O /8 /O minimum pour la première période d'intérêt

Durée: 8 ans maximum Durée: 8 ans maximum
Impôts et taxes: Le paiement du capital et des intérêts est effectué net de tous Impôts et taxes: Le paiement du capital et des intérêts est effectué net de tous

impôts ou taxes italiens présents ou futurs impôts ou taxes italiens présents ou futurs
Cotation: Aux bourses de Bâle, Genève et Zurich Cotation: Aux bourses de Bâle, Genève et Zurich
Libération: le 18 août 1983 Libération: le 18 août 1983
Numéro de valeur: 560 906 Numéro de valeur: 560 907

Les instituts financiers ci-dessous offrent cet emprunt en souscription publique jusqu'au

7 juillet 1983, à midi

SODITIC S. A. SUMITOMO INTERNATIONAL FINANCE AG
Bank Hausser & Cie AG Banque Indosuez, Succursa les de Suisse

Banco Exterior (Suiza) S.A. Bank Kuenzler AG
Bank Leumi le-Israel (Schweiz) Bank Schoop Reiff 8i Co. AG
Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S.A. Banque du Commerce et de Placements S.A.
Banque Générale du Luxembourg (Suisse) S.A. Banque Gutzwiller , Kurz , Bungener S.A.
Banque Keyser Ullmann S.A. Banque de Participations et de Placements S.A.
Banque du Rhône et de la Tamise S.A. CIBC Finanz AG
Citicorp Bank (Switzerland) Crédit des Bergues
Daiwa (Switzerland) S.A. Fuji Bank (Schweiz) AG
Grindlays Bank S.A. Inter Maritime Bank
Manufacturera Hanover (Suisse) S.A. The Nikko (Schweiz) Finanz AG
Nippon Kangyo Kakumaru (Switzerland) S.A. Overland Trust Banca
Sanwa Finanz (Schweiz) AG Société Générale Alsacienne de Banque

— Groupe Société Générale —
S. G. Warburg Bank AG Yamaichi (Schweiz) AG

Le prospectus d'émission paraît le 1er juillet 1982 dans la «Neue Zùrcher Zeitung» et dans la «Basler Zeitung». II ne sera pas imprimé de prospectus séparés; par contre les instituts mentionnés ci-dessus .
kx\ tiennent des bulletins de souscription â disposition. Les instituts financiers ci-dessus se réservent le droit de procéder à une augmentation de l'emprunt. Après le délai de souscription, le montant nominal /A >

\K\ final de chaque tranche ainsi que le montant définitif de l'emprunt seront publiés dans la presse. /yy
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7™TOUR DU
SEELAND 1983
Samedi 20 août 1983
Parcours de 160, 80 et 50 km.
Renseignements et programmes :
Siegenthaler motos + vélos
Rue des Diamants 5,
2502 Bienne
Téléphone (032) 23 70 53.
Président H. Trafelet jun., !
Rue de Château 3, 2560 Nidau
Téléphone (032) 51 89 64.
Dernière date d'inscription
25 juillet
Inscription tardive sans supplé-
ment, mais sans ravitaillement.

20300-110

Vacances
annuelles...

du 4 juillet oui M août

FLEURIER - Hôpital 32
Tél. (038) 61 31 71

LA CHAUX-DE-FONDS
Daniel Jeanrichard 44

Tél. (039) 23 2610 20140110
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ARTESAIMIA
ce n'est pas fini.
Au 1or ÉTAGE du même immeuble,
rue des Poteaux 6, vous trouve-
rez un grand choix de laines artisa-
nales.
Aujourd'hui et demain vous rece-
vrez un joli petit mouton pour tout
achat de Fr. 20.— minimum.
Bernadette Wegmann-
Caboche. 21027-110
¦——-—————

BANQUE DE DEPOTS ET DE GESTION
A NEUCHATEL:

UNE 'NOUVELLE' BANQUE AVEC
50 ANS D'EXPERIENCE.

Une information financière pour le canton de Bref: tout ce qui nécessite un contact très
Neuchâtel, aux répercussions positives : la personnalisé avec le client. Pour les Romands
fusion de la BANQUE COURVOISIER avec la qui la connaissent bien, la BDG se caractérise
BDG, BANQUE DE DÉPÔTS ET DE GESTION par son sérieux et la compétence de ses
de Lausanne, qui ju squ'à ce jour y détenait conseillers dans tous ces domaines
seulement une participation. spécialisés.
La BDG, BANQUE DE DÉPÔTS ET DE Cette banque, qui se veut dynamique, a pour-
GESTION, un établissement suisse, fête ses tant choisi de rester une «entreprise de taille
50 ans cette année. Sa devise: «La vocation moyenne». Option mûrement réfléchie, dans
du service personnalisé. » Cette formule et le la volonté de ne jamais perdre la «dimension

de ses activités : conseils I ffl Wy wF3_Py__mM donc, pour les Neuchâ-
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L'A.S. Monaco est plein d'ambitions
_ ^_ \  football Adversaire de Xamax demain à Montsemier

C'est le 29 juillet que reprend le
championnat de France de première
division avec, pour l'A.S. Monaco, une
rencontre déjà... lourde de conséquen-
ces, puisque figure à son programme
le déplacement à Nantes !

NOUVEL ENTRAÎNEUR

Désireux de se refaire une beauté,
après avoir perdu le titre de champion
de France et même la qualification en
Coupe de l'UEFA, les Monégasques se
préparent assidûment et ceci au cours
d'un stage qui a débuté mardi à Mon-
they, où ils se trouvent d'ailleurs pour
la troisième fois. En Bas-Valais, l'équi-
pe de la Principauté a déplacé dix-huit
joueurs et son nouvel entraîneur, Lu-
cien Muller. Un homme qui a tout
d'abord joué au stade de Reims, aux
côtés de Kopa , Fontaine, Vincent, etc.
et qui a pris le chemin de Madrid où il
connut le Real de Di Stefano, Puskas,
Santamaria et autre Gento. Une Espa-
gne où il a ensuite entamé une carriè-
re d'entraîneur qui s'est terminée ce
printemps avec l'ascension de Palma
de Majorque en première division ,
sous sa propre direction.

Malgré ce sucés et après vingt ans
d'exil , Lucien Muller a choisi le retour
au pays. Avec une satisfaction visible :

Le football français a fait d'énormes
progrès ; le dernier «mundial» l'a
prouvé. Et j'entraîne Monaco, ce
n'est pas n'importe qui! Je ne veux
pas rater mon retour. L'équipe se
doit d'avoir de l'ambition. Donc,
nous viserons haut, dans le prochain
championnat.

NOMBREUSES VEDETTES

Pour ce faire, Lucien Muller dispo-
sera d'une formation qui a perdu Bar-
beris , Pécout et Ricord , mais qui a ac-
quis Genghini (ex-Sochaux et Saint-
Etienne), l'Allemand Krauze (il a fait
un malheur , la saison passée, avec La-
val), Bravo (Nice), Benoît (Sochaux),
Leroux (Brest) et deux espoirs venus
de Vichy: Zago et Da Silva.

A Monthey, les dix-huit Monégas-
ques préparent également deux ren-
contres de Coupe des Alpes. Celle de
demain , à Montsemier, contre Neuchâ-
tel Xamax, et celle du 9 juillet , à Ge-
nève, face à Servette. C'est dire que le
public neuchâtelois aura l'occasion de
voir à l'œuvre les internationaux
Amoros, Ettori , Courriol , Genghini ,
Bijottat et Bellone. Des noms fameux,
depuis la campagne espagnole de
l'équipe de France.

J.-Cl. COLOMBARA

PRÊTS AU SPRINT. - De gauche à droite, on reconnaît Stambouli, Ettori,
Da Silva, Genghini, Bellone, Benoît, Zago et Lucien Muller, entraîneur.

(Avipress - Colombara)

FC Cortaillod : bilan positif
C est a 1 aula du collège , qu exception-

nellement , le FC Cortaillod a tenu jeudi
dernier son assemblée générale devant une
soixantaine de ses membres. MM. C. Tu-
ruvani , Bahys et Daina honorent de leur
présence l ' invitation adressée au Conseil
communal.

Dans son rapport , le président F. Joray
remercie les entraîneurs pour l'excellent
comportement de leur équi pe en cham-
pionnat , ainsi que tous ceux qui œuvrent à
la bonne marche du club par leur travail à
l'entretien des installations , du matériel et
des équi pements et tout spécialement tous
ceux qui ont contribué à la réussite de la
prodigieuse fête du football que fut le
week-end des 12 et 13 mars, jours des lo"1"
de finale de la Coupe dc Suisse qui
voyaient Cortaillod accueillir son presti-
gieux voisin , le FC NE Xamax. Il nous
communi que officiellement le départ de J. -
Ph. Decastel , sans connaître encore le nom
de son futur club. C'est donc J.-J. Turberg
qui aura à lui seul les destinées dc la VQ
équi pe entre ses mains.

BILAN POSITIF

Ce dernier dresse le bilan dc la saison
écoulée qu 'il estime des plus réjouissants
puisqu 'une deuxième place en champ ion-
nat de 2mc ligue et une magnifique aventure
en Coupe de Suisse couronnent cette sai-
son. C'est avec un petit pincement au cœur
qu 'il remet un souvenir à son associé, J.-
Ph. Decastel , souvenir qui lui rappellera

les cinq années passées dans le club de son
village avec de bons copains.

« Lulu» Gattoillat , qui visait une place
dc champion de groupe de 4"™ ligue avec la
Ha , est finalement satisfait du comporte-
ment de son équi pe qui termine aussi au
2""; rang. Il promet mieux pour la saison
prochaine. La II b, équi pe de joyeux lurons
entraînée par J.-D. Dubois , jouera tou-
jours en 4me ligue: objectif atteint! La
bonne humeur règne toujours au sein des
vétérans , qui par l'intermédiaire de son
président , H. Gerber , félicitent l'équi pe-
fanion pour ses résultats.

Du côté des juniors , le président dc la
section , J.-L. Pollicino , commente les diffé-
rents résultats. Dans l'ensemble, il les esti-
me positifs. A relever la partici pation des
juniors B à la finale cantonale.

COMITÉ RECONDUIT

L'assemblée reconduit pour une saison
encore le président F. Joray dans ses fonc-
tions , ainsi que son comité , à part M. J.-L.
Pollicino , démissionnaire. C'est Marco
Schild qui est élu président de la section
des juniors.

Pour clore l' assemblée, M. C. Turuvani ,
au nom du Conseil communal , félicite le
club dans son ensemble pour son dynamis-
me et sa bonne gestion. D'autre part , il se
réjouit des excellents rapports existant en-
tre les autorités communales et le Foot-
ball-club.

E.S.

Entre Rep et Saint-Etienne...
L'international hollandais Johnny

Rep a quitté Saint-Etienne depuis le
début de la semaine et son départ a
soulevé passablement de questions,
étant donné qu'il laisse une dette im-
portante aux impôts français et qu'il
est toujours sous contrat (un an) avec
le club stéphanois.

Démentant les premières affirma-
tions du Hollandais, M. André Lau-
rent, président de l'AS Saint-Etienne,
a déclaré que Rep était en possession
d'un document écrit lui indiquant les
propositions du club pour la saison
prochaine. «Nous lui avons d'autre
part proposé, s'il souhaitait partir, qu'il
rachète son contrat», a ajouté le prési-
dent, qui a affirmé qu'il était hors de
question que Saint-Etienne paye ses
impôts.

Johnny Rep a indiqué par la suite

que, contrairement à ce qu'on laissait
entendre à Saint-Etienne, il n'était pas
parti «comme un voleur». II a l'inten-
tion de discuter avec le fisc français au
sujet de ses impôts mais c'est son ave-
nir sportif qui le préoccupe surtout
pour le moment. II est plus que proba-
ble désormais qu'il retournera définiti-
vement en Hollande où trois clubs
s'intéressent à lui: Ajax Amsterdam,
Feyenoord Rotterdam et le PSV Ein-
dhoven. (jb)

# Le FC Barcelone a remporté la premiè-
re édition de la Coupe de la li gue espagnole.
En match retour dc la finale , au Nou-Camp,
devant 120.000 spectateurs , il a battu Real
Madrid par 2-1 (2-0). Les deux équipes
avaient fait match nul (2-2) au match aller.

9 Le Hongrois Joszef Poczik , du club
champ ion de Hongrie Raba Eto Gyoer , a
signé un contrat dc deux ans avec un club
belge, Anvers. Le montant du transfert s'élève
à 150.000 dollars , ce qui constitue le plus
important transfert jamais signé pour un
joueur de football en Hongrie.

0 Le défenseur central du Honduras .
Alan Costl y, révélation dc la dernière Coupe
du monde en Espagn e, retournera sans doute
dans son pays et dans son club d'origine, Real
Espana , après une saison passée sous lès cou-
leurs de l'équipe espagnole de Malaga. Costly
n 'a en effet accepté aucune des propositions
que lui ont faites différents clubs ibéri ques.

Les Neuchâtelois en force au
championnat romand de sections

KM gymnastique Dimanche à Aigle

Dimanche, Aigle sera le théâtre dc belles
démonstrations de gymnasti que, à l'occa-
sion du 2mc championnat romand de gym-
nasti que de section.

La Chaux-de-Fonds-Ancienne, Chè-
zard-St-Martin , Peseux et Serrières seront
les di gnes représentantes de la gymnasti-
que neuchâteloise , certaines d'entre elles
défendant , à cette occasion, leur titre de
champion romand : La Chaux-de-Fonds-
Ancienne'aux barres parallèles et Chézard-
St-Martin à l'école du corps (gymnastik).
Ces titres ont été obtenus l'an passé, à
Neuchâtel , lors de la première «édition»
de ce championnat.

A la suite des excellents résultats réalisés
il y a quelques jours aux Geneveys-sur-
Coffrane à l' occasion de la 32e Fête canto-
nale neuchâteloise , ces quatre sections au-
ront encore pu mettre à profit cette semai-
ne pour parachever encore et toujours la
mise au point , ainsi que la présentation de
leur programme car , au niveau de la Ro-

mandie , il existe tout dc même de très
fortes sections qui se sont déjà signalées
sur le plan suisse et qui , par conséquent ,
s'en laissent difficilement conter. Connais-
sant le sérieux des moniteurs ct des gym-
nastes de ces quatre sections , on peut légi-
timement penser que les résultats seront au
niveau des sacrifices consentis depuis long-
temps et que quelques titres viendront à
nouveau récompenser leurs efforts.

La majeure partie des sections qui se
présenteront à ce championnat sont à leur
«top niveau» et il est certain que celte
journée sera couronnée par une gerbe d'ex-
ploits de valeur. Dans cette opti que , on
peut penser que les prochains champ ion-
nats de Suisse de section agiront comme
un stimulant efficace.

Belle journée donc en perspective pour
tous les passionnés de gymnastique de sec-
tion et nous accompagnons de nos vœux le
déplacement de nos représentantes en terre
vaudoise. EC
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C'est, par un temps idéal que le tir en
campagne s'est déroulé vendredi 27 mai et
samedi 28. 337 tireurs à 300 mètres et 197
à 50 mètres y ont pris part. Légère augmen-
tation par rapport à l'année dernière. A
300 m il a été délivré 143 distinctions et
197 mentions fédérales à 50 m 35 distinc-
tions et 57 mentions fédérales.

300 MÈTRES (337 TIREURS)

Cat. C 1: «MOUSQUETAIRES». 34
tireurs, 20 distinctions, 26 mentions
fédérales, moyenne 59.655. - 67
points: Perret Frédéric, Stucki Jean; 66
Matile Albert: 65 Dubied André; 64 Perre-
noud Jean-Michel; 63 Huguenin Gilbert,
Furst Hans, Dennler Hans-Ruedi , Lâchât
Yves; 62 Calame Ralph, Rats Roger; 61
Gilliéron Robert, Matile Edgard ; 60 Schar
Pierre-Alain; 60 Girardbille Olivier; 58 Re-
tornaz Pierre-Alain; 57 Durig Claude,

Grandjean Antoine; 56 Barrelet Jean-Jac-
ques, Thurnherr Frédéric; 55 Robert Mauri-
ce, Gaze Henry-Peter , Banderet André,
Chevroulet Benjamin; 54 Vullième Patrick;
52 Pingeon Henri, Badertscher Jean,
Amaudru Christian.

Cat B 2: «ARMES DE GUERRE» 28
tireurs, 7 distinctions, 12 mentions fé-
dérales, moyenne 56.687. - 63 Wutrich
Bernard ; 62 Dapples Alfred, Oppliger J.-
Jacques; 60 Zbinden Jacques; 59 Cheval-
ley Edmond; 58 Tinguely Pius; 57 Boillat
Bernard ; 56 Hunziker Max , Mélia Eric; 55
Froidevaux Georges, Martin Alain-Pierre;
54 Froidevaux Michel.

Cat. B 2: «CARABINIERS» 69 ti-
reurs, 28 distinctions, 39 mentions fé-
dérales, moyenne 58.297. - 65 Aeschi-
mann Reynald; 64 Buchs Florian, Degou-
mois François, Mentha Thierry, Rothen J.-
Louis; 63 Charmillot Irmin, Muller Roland;
62 Duvanel Bernard ; 61 Amez-Droz Henri,
Sapin Laurent, Vuithier Pierre-André; 60
Dreier Paul, Sapin J.-Claude; 59 Schmid
Bruno; 58 Cressier Yves, Elbert Didier,
Schumacher J.-Pierre, Zanetta Jean; 57
Droz Chantai, Mentha Ami, Schlittler Henri ;
56 Balzli Ralph, Bianchi François, de Bos-
set Jean-Georges, Muller Emile, Seiler J.-
Luc; 55 Fallet Isabelle, Bachmann Philippe,
Bianchi Louis, Flury Werner , Gamez Ga-
briel, Giossi Lorenzo, Guye Francis, Walter
Roger, Zùrcher Marcel; 54 Kocherhans
Pierre, Peter Walter; 53 Margot J.-Pierre;
52 Chardonnens Daniel, Vuille Nicolas.

Cat. C 2: «GRUTLI» 48 tireurs, 25
distinctions, 32 mentions fédérales,
moyenne 59.964. - 69 Luthi Willy; 65
Schneider Gottfried; 64 Guyot Daniel, Kel-
ler Walter; 63 Delley Marcel, Roelli Johan,
Ruch Erwin; 61 Bannwart François, Boeni
Joseph, Jeanmonod Jean-Marc. Simonet
Jean-Pierre ; 60 Boss Ruth, Wenger Jacob;
59 Dobler Roger, Jaquet Martial, Persoz
Olivier, Schneider Otto, Wallinger Claude,
Winkler Hans-Peter, Lambiel Jean-Pierre.
Persoz Bernard; 58 Tardi Alexandre; 57
Schaller Gaston; 56 Durig André, Gutk-
necht David, Keusen Fritz, Robert Claude;
55 Ammann Kurt , Broquet Eric, 54 Hofer J-
Bernard, Hurni Roland, 53 Maillard Roland.

Cat B 2: «INFANTERIE» 80 tireurs.
26 distinctions, 35 mentions fédérales,
moyenne 57.714. - 67 Lauener Henri; 65
Jordan J.-Luc, Mermoud Marcel; 64 Mou-
lin Yves; 63 Simonet Jean; 61 Baumann
Francis, Hurni Ernest, Otz François, Perriard
Maurice; 60 Brasey Paul, Grivel J.-Pierre.
Maurer Bernard, Messerli Roland, Noetzel
Werner; 59 Bolle P.-André, Cuennet Fran-
cis; 58 Arm René, Huguenin J.-Pierre, Ju-
nod André, Laubscher Florent, Streit Fran-
cis; 57 Chassot P.-Alain , Hofer J.-Pierre ,
Marchand Gilbert , Rentsch Marcel; 56 Fa-
vre Gérard, Humbert-Droz Daniel, Philippin
Francis, Simonet Gabriel; 55 Schafeitel Ro-
bert , Schurch Arthur; 54 Dubey Philippe,
Kissling Thomas, Langenegger Bernard,
Roduit Marcel.

Cat B 2: «SOUS-OFFS ET SOL-
DATS » 78 tireurs, 37 distinctions, 51
mentions fédérales, moyenne 59.121 .
- 66 Frund Maurice; 65 Bacci Serge; 64
Schorderet Roland; 63 Cantin J.-Marie,
Sunier P.-Alain; 62 Joye J.-Christophe,
Bruchez Jules, Gafner Ernest, Guenat Mi-
chel; 61 Buehler Walter , Francey Olivier,
Desmeules Bernard ; 60 Calame Jean, Mat-
they Raymond, Robert J.-Luc; 59 Bengue-
rel Alfred, Blaser Willy, Bovay J.-Marc, Lie-
chti J.-Pierre, Gross Hubert ; 58 Lesquereux
Claude, Guillet Daniel, Paillard J.-Pierre,
Mauron Francis, Collaud Edmond, Andres
Kurt; 57 Wiget Stéphane, Bodenmann Mi-
chel, Fornallaz André, Dey Michel, Régis
Michel, Charmillot Aurèle, Beaud Irénée,
Bettex Robert, Sunier Georges, Cattin Mi-
chel; 56 Yersin J.-Pierre, Jost André, Ton-
din J.-Charles , Heiniger Franz; 55 Casini
Carlo, Barrelet Félix, Brenzikofer Armin, Po-
sitano Marco; 54 Collaud Albin, Cherpillod
Henri, Schnegg André, Polier J.-Pierre,
Pingeon Denis, Nicolet P.-André; 52 Wal-
linger Marc.

50 MÈTRES (197 TIREURS)

Cat A 1 «INFANTERIE» 102 tireurs,
25 distinctions, 30 mentions fédérales,
moyenne 71.391. - 86 points Buchs Hen-
ri; 85 Mermoud Marcel; 84 Francey Olivier;
83 Noetzel Werner; 82 Brasey Paul, Kunz
J.-Pierre, Mutti André; 80 Lâchât Yves,
Pheulpin Rémy; 79 Moulin Edouard ; 78
Kobel J.-Pierre , Piguet Raymond; 77 Gal-
land Pierre; 76 Ryser Jean, Simonet Jean ;
75 Favre Gérard; 74 Maurer Bernard ; 73
Fuchs Edgard, Richard Jean-Marie; 72 Du-
bois Michel. Gafner Ernest , Pelletier Ri-
chard ; 70 Dubied André. Erismann René.
Stucki Jean; 69 Lauener Henri, Messerli
Roland; 68 Fahrni P.-Yvan, Hurni Ernest ;
64 Gilliéron Robert.

Cat C 3 «ARMES DE GUERRE» 10
tireurs, 1 distinction. 3 mentions fédé-
rales, moyenne 66.200. - 75 Marbacher
J.-Claude; 67 Chevalley Edmond ; 65 Pius
Tinguely.

Cat B 3 «CARABINIERS» 26 tireurs,
2 distinctions, 8 mentions fédérales,
moyenne 67.250. - 78 Margot J.-Pierre;
73 Danzer Pierre ; 70 Buchs Florian, Sapin
J.-Claude; 69 Bianchi François, Muller Ro-
land, Zùrcher Marcel; 67 Elber Didier.

Cat C 3 «GRUTLI » 12 tireurs. 1 dis-
tinction, moyenne 59.667. - 76 Keller
Walter.

Cat A 3 «SOUS-OFFS. ET SOL-
DATS» 47 tireurs. 6 distinctions. 15
mentions fédérales, moyenne 68.850.
- 79 Progin Michel ; 73 Bacci Serge, Ger-
manier René, Bruchez Jules ; 72 Liechti J.-
Pierre; 71 Devaud Alain; 70 Cantin J.-
Maurice; 69 Sueur Marcel, Robert J.-Luc;
68 Schorderet Roland, Lesquereux Claude,
Gavillet Alexandre; 67 Matthey Raymond;
65 Sunier Georges.

coût de la vie , travail de la femme,
etc . On en oublie une autre et la voici :

Dans les quartiers d'immeubles lo-
catifs, bien souvent les enfants n'ont
aucune place pour jouer. A certains
endroits , il y aurait une cour qui ferait
l'affaire , mais on y parque voitures et
motocyclettes sans compter le bruit
que font les enfants et qui trouble la
tranquillité des locataires... sans en-
fants. On chasse alors ces bambins
dans la rue où d'autres dangers les
guettent ! Devant certaines maisons,
on voit pire : il y a des pelouses à
l'abandon qui feraient le bonheur des
gosses. Toujours à cause du bruit , on
n'y tolère pas les enfants qui s'ébat-
tent. Les places dc jeux publiques
étant parfois éloignées du domicile,
elles posent un problème de déplace-
ment après les heures d'école.

Alors , dénatalité ? Deux enfants .

bientôt dix ans d'expériences fort di-
verses, l'incompréhension humaine
mc dépasse ! Donner d'autres enfants
à la patrie ? Dans ces conditions , deux
c'est bien assez, trois c'est trop! Inter-
rogez les parents! Interrogez les gé-
rances immobilières ! Pour beaucoup
d'entre eux , c'est un motif qui pèse
également dans la balance à l'heure
du choix. Songez aussi aux douze se-
maines dc vacances annuelles. Que
peuvent faire nos enfants? Où peu-
vent-ils aller? Beaucoup dc questions,
peu de réponses...

Veuillez agréer...
Mario TARABBIA .

Neuchâtel »

P.S. : Et que dire des annonces du
genre : «A louer 4 pièces à couple
tranquille et sans enfants. »!

De la place pour les enfants !

Syndicat d'améliorations
foncières à Brot-Plamboz

' ' LE LOCLE ¦

De notre correspondant :
Des travaux de drainage, de créa-

tion de chemins et de remaniement
parcellaire devenant indispensables,
le Conseil communal avait convoqué
une assemblée des propriétaires
concernés au collège des Petits-
Ponts. Sur 84 convoqués, 60 répon-
dirent à la convocation; on voit par
là l'intérêt que représentent ces tra-
vaux.

Le Conseil communal était entouré
de trois responsables du service can-
tonal des améliorations foncières
soit : MM. Béat Bénès, André Wer-
meille et François Bonnet qui tour à
tour prirent la parole pour exposer ,
dans ses grandes lignes, le projet qui
serait vraisemblablement retenu.

Le montant total des travaux s'élè-
verait à 5.000.000 fr. mais les sub-
ventions de la Confédération, de
l'Etat et de la commune se monte-

raient à 92% si bien qu'il resterait à la
charge des propriétaires 500.000 fr.
y compris les frais d'administration.
De nombreuses questions furent po-
sées aux responsables par les pro-
priétaires présents. Finalement, un
vote de principe autorisant la pour-
suite des travaux de l'étude, mais
sans un engagement ferme, fut assez
serré : 22 oui contre 19 non.

Dès lors, on procéda à la nomina-
tion d'un comité provisoire qui dis-
cutera du projet avec les responsa-
bles du service cantonal d'améliora-
tions foncières. II est formé de
MM. Marc Widmer , Marcel Robert,
Roger Perrenoud, Eric Haldimann,
Marcel Jeanneret, Marcel Maire et
Paul-André Maire.

II est prévu que ce comité se réu-
nisse début septembre afin de mettre
en chantier l'étude proprement dite.

j * A  hipp isme Un grand événement

Il est trop rare, dans notre can-
ton, que les cavaliers de dressage
de toutes catégories puissent se
côtoyer lors d'un seul et même
concours, pour que les fervents
amateurs de cette belle discipline
ne saisissent l'occasion qui leur est
offerte et d'encourager les concur-
rents. Ce sera le cas d'aujourd'hui
à dimanche à Colombier où neuf
épreuves sont programmées. A
Vaudijon, il y aura de la concurren-
ce tant chez les cavaliers régionaux
que chez les nationaux.

Si, le week-end dernier, Alain
Devaud a pu se tailler la part du
lion en remportant les deux victoi-
res du concours régional des Ge-
neveys-sur-Coffrane, il aura du fil
à retordre, en cette fin de semaine,
avec son cheval « Baron de la Fo-
restière». Va-t-il pouvoir rester le
roi, en ce premier concours de
Vaudijon ?

Dès ce matin, à un niveau diffé-
rent, les cavaliers de la catégorie
nationale présenteront leur montu-
re lors des reprises de dressage N°
12 et 14. Les amazones neuchate-
loises Pierrette Rickli, du Lande-
ron, Christine Dolder, de Boudry,
ainsi que Marget Moor et Christine
Froidevaux, de Colombier, seront

nos valeurs sûres face aux concur-
rents en provenance des cantons
de Zurich, Berne, Fribourg, Soleu-
re, Lucerne, Bâle, Genève et Vaud.

Mais c'est dimanche que le pre-
mier concours de Vaudijon devrait
connaître ses apothéoses avec la
participation de certains cham-
pions qui est pour noms Doris
Ramseier , Claire Koch, Ulrich Leh-
mann, Klaus-J. Jacobs, autant de
concurrents qu'on verra probable-
ment accéder aux places d'hon-
neur des épreuves de la catégorie
«S» avec le programme «Saint-
Georges» ou ('«Intermédiaire I».
Là, la maîtresse du lieu, Christine
Froidevaux, devra montrer la forme
des grands jours si elle veut bous-
culer les prétendants aux victoires.
Parmi ceux-ci , certains, représen-
taient notre pays le week-end der-
nier au Championnat d'Europe
d'Aix-la-Chapelle!

En tout cas, il y a de beaux mo-
ments en vue, ce week-end à Vau-
dijon même si la championne
Christine Stuckelberger a décliné
sa participation.

Pour le public, l'accès au carré
de dressage du Domaine de Vaudi-
jon est libre durant les trois jours.

Une aubaine à saisir! R. N.

Le vin de Cézanne

CORRESPONDANCES

«Monsieur le rédacteur en chef ,
Puisqu'un petit livre vient de sortir

de presse à Neuchâtel (') sur le sé-
jour que Cézanne, le peintre d'Aix, a
fait ici en 1891, il y a presque un
siècle, permettez-moi de suggérer
dans votre journal , aux vignerons du
Littoral installés entre Neuchâtel et
Boudry, où Cézanne aimait à pein-
dre, qu'un vin d'honneur pourrait lui
être dédié: un vin rouge ou blanc, un
vin de souche qui devrait avoir un
tempérament latin, pas lourd, pas
triste , un tempérament mesuré, tout
en étant très vivant et du Midi. Ce
serait le vin de Cézanne.

Les explications nécessaires se-
raient données sur l'étiquette, d'un
bleu cézannien, évidemment.

En remerciement de l'idée, réservée
pour le moment , on me ferait cadeau,
ce serait équitable, n'est-ce pas.
d'une centaine de bouteilles de ce
vin stimulant.

En vous demandant de bien vou-
loir accueillir cette lettre dans le cour-
rier de vos lecteurs , je vous prie
d'agréer...

Claude ROULET
Neuchâtel»

(') Aux éditions Messeiller.

À IMEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

«Monsieur le rédacteur en chef,
La TV a présenté récemment une émis-

sion, «A bon entendeur», dont le sujet
fut: «Le cancer et les médecines parallè-
les ».

Alors que j'avais cru pouvoir assister à
un dialogue empreint du désir de mieux
comprendre un savoir et des recherches
relatives à ce mal, qu'on me permette de
dire que l'impression d'une tendance ac-
cusatrice à l'égard de praticiens et cher-
cheurs sincères qui se sont penchés sur
des possibilités de vaincre un cancer ou
d'aider en ce sens autrement que par des
moyens reconnus, m'a profondément
ému.

Personnellement, je fus en butte à ce
mal généralement implacable et j'ai le
devoir de m'incliner avec une grande es-
time devant des praticiens en chirurgie et
en médecine dite traditionnelle ou classi-
que, qui entreprirent de me tirer de ce
néant.

Alors qu'une récidive devait me con-
damner à une espérance de vie de quel-
que six mois, cependant prolongée à
sept ans déjà, je reste convaincu qu'un
traitement d'une médecine dite parallèle
à laquelle j'ai eu recours, corrobore à la
rémission que je suis à même d'appré-
cier.

En bref, déçu par l'attitude adoptée par
les journalistes de cette émission face à
des personnes, des médecins explorant
consciencieusement une thérapeutique
aux effets bénéfiques possibles, souvent
minimisés ou exclus de la vérité , je ne
peux que souhaiter qu'une collaboration
s'instaure afin d'aider encore davantage
les victimes de cette maladie, de plus en
plus nombreuses.

J'estime aussi qu'en l'honneur de la
multitude ayant succombé à l'aiguillon
cruel et sournois d'un cancer ainsi que
pour la dignité de ceux qui, de jour en
jour, cherchent à le repousser, les anima-
teurs de «A bon entendeur» seraient bien
inspirés de ne plus prétendre à une émis-
sion de cette qualité plutôt qu'à un con-
trôle de marchandises et de fraudes
éventuelles où leurs interventions ren-
contrent le mérite qui leur est dû et que
je ne conteste pas.

Veuillez agréer, Monsieur le rédaceur
en chef.

Marcel RACHETER
Cernier.»

A bon entendeur

Les joueurs professionnels de l'équi pe du
club argentin de River Plate , faute d'avoir
perçu leur salaire , ont refusé de jouer le
match de championnat qui devait les opposer
à l'équipe de Platense. River Plate ne pouvait
aligner que des joueurs amateurs , ce qui n 'est
pas autorisé par le règlement de la fédération
argentine. La rencontre a donc dû être repor-
tée. En outre , tous les joueurs professionnels
dc River Plate ont demandé d'être laissés
libres par leur club.

Crise à River Plate

« Monsieur le rédacteur en chef.

Régulièrement , on évoque la déna-
talité dans notre pays. Les causes:

Correspondances



Y notre secret

Pour un sommeil superbe, il faut un lit Superba!
Nos occasions expertisées garanties:
Citroën GS Break 1979 41 .000 km 7.200.—
Ford Escort 1600 L 1981 30.000 km 9.500.—
Ford Granada 2300 L aut. 1982 38.000 km 12.500.—
Ford Granada
2800 Ghia aut. 68.000 km 11.800.—
Mercedes Benz 250 CE 1971 84.000 km 7.800.—
Opel Kadett 1200 S aut. 1972 95.000 km 1.700.—
Peugeot 504 G L 1974 3.900.—
Renault 14 TS 1981 37.000 km 8.200.—
Zastava (Fiat 128) 1978 21.000 km 5.300.—

«suffgaEïS*
Claude Krattinger - BOUDRY

Route des Addoz 64 - Tél. 42 40 80
19690-142
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l't5»>*'" 20341 .142

Utilitaire !

Nissan 4x4
L 60 Patrol
1973, brun et vert,
62.000 km,
seulement.
Expertisée, garantie
totale.
Fr. 166.— par mois
seulement.
Egalement beaucoup
d'autres voitures aux
mêmes conditions.
Reprise évtl.

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

20235-142

AVENDRE

voilier à cabine
« Jollenkreuzer
R20 m2 »,
5 couchettes, plusieurs
jeux de voiles, 1 spi,
moteur , ace. Coque en
polyester pont et
cabine en bois. Prix:
Fr . 18 500.—
à discuter.
Tél. (032) 25 51 31.
matin
Tél. (032) 51 94 03,
SOir. 20314 142

A p ar t i r  de Ff . 108.— par mois I

vous pouvez ACHETER I
chez nous 1 voiture d'occasion NÉ

en parfait état ! ! ! g|j
Grand choix de voitures WM

toutes marques |1|
BAISSE DES PRIX M

LIVRABLES IMMÉDIATEMENT ||
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Concessionnaire gf?

OARACE GOUTTES-D'OR I
M. Bardo S.A., tél. (038) 2418 42/44 M

IMeuchâtel/Monruz Gouttes-d'Or 78 Ç|
20215-142 fejfl

CLIMATISATION
toutes marques
concessionnaire
«FRIGETTE »

/ TOIT OUVRANT !/ loutas marques ft
k , Smmm -'__ \

ĵ Ë̂EB_W_-__ WsBBSS^?~ -̂r

CENTRE RADIO HI-FI
EXPERTISES toutes marques
ANTIVOL ÉLECTRONIQUE

iBiliïJJ rïMîÏÏll
GARANTIE • CONFIANCE *

f VOITURES CLIMATISÉES |
CX 2400 Pallas 1977 7.800.—
CX 2400 Pallas 5 vit. 1981 15.800.—
CX 2400 GTI 1981 15.900 —
HONDA Accord 4 p. 1981 10.900 —
MERCEDES 450 SLC 1975 gris métal
+ options diverses
RANGE-ROVER 3 p. DL 1982 55.000 km

20355-142

De démonstration :
Renault Trafic T 1000, 1981

Occasions :
Renault 4 GTL, 1982, 10.300 km
Renault 5 aut, 1980-11, 36.000 km
Renault 5 TL, 1981-06, 22.200 km
Renault 5 TL, 1981-06, 26.400 km
Renault 9 6TS, 1982-11, 18.000 km
Renault 18 Turbo, 1981 -03. 21.600 km
Renault 4 F6 long vitré,
1982-06, 37.000 km

Garage P.-A. Sunier
2105 Travers
Tél. (038) 63 34 63. 20359.1*2

BAISSE SUR »-
NOS OCCASIONS! »
AUDI CPÉ GT 5S (T.O.) 46.000 km Fr. 15 000— Fr. 41 3.—
CITROËN VISA CLUB 53.000 km Fr. 4.900.— Fr. 135.—
CITROËN VISA II CLUB 23.000 km Fr. 6.900.— Fr. 1 91 —
CITROËN VISA GT (80 CV) 4.000 km Fr. 10.500 — Fr. 289 —
CITROËN GSA SPECIAL 55.000 km Fr. 7.900 — Fr. 215 —
CITROËN GSA CLUB 23.000 km Fr. 9.700— Fr. 266 —
CITROËN CX 2400 GTI 61.000 km Fr. 8.900— Fr. 245.—
CITROËN CX 2400 GTI aut. 35.000 km Fr. 17.800.— Fr. 489 —
FIAT RITMO 75 CL 31.000 km Fr. 8.900— Fr. 245 —
PEUGEOT 104 SL (5 p.) 48.000 km Fr. 5.800— Fr. 160 —
RENAULT R 5 TS (3 p.) 48.000 km Fr 6.500.— Fr 179 —
RENAULT R 14 GTL 39.000 km Fr. 6.700— Fr. 184 —
TALBOT HORIZON GLS 30.000km Fr. 8.900 — Fr. 245 —
TALBOT HORIZON GLS 74.000 km Fr 6.800 — Fr. 186 —
TALBOT HORIZON GLS 26.000 km Fr. 8 900 — Fr. 245 —
TALBOT SOLARA G L 24.000 km Fr. 9.700 — Fr. 266 —
TALBOT 1510 GLS 50 000 km Fr. 7 800 — Fr. 214 —
TOYOTA COPAIN 1000 35.000 km Fr 3.700— Fr. 102 —

VÉHICULES DE SERVICE:
PEUGEOT 205 GT 6.000 km Fr. 1 2.000 — Fr. 31 5.—
TALBOT SAMBA GLS 1.000 km Fr. 11.500 — Fr. 297 —

UTILITAIRES:
CITROËN GSA BREAK 23.000 km Fr. 9.800— Fr. 269 —
CITROËN GSA BREAK 37.000 km Fr. 9.800— Fr. 269 —
CITROËN GSA BREAK 31.000 km Fr. 10.000 — Fr. 275 —
CITROËN GSA BREAK 30.000km Fr. 10.000 — Fr. 275 —
FIAT FIORINO 11.000km Fr. 7.900— Fr. 217 —

20358-142

PEUGEOT 104 GL 1983 6.600 km
I PEUGEOT 104 GL 1979 Fr. 3.800 —

PEUGEOT 304 SLS 1978 Fr. 4.800.—

7 PEUGEOT 305 GLS 1979 Fr. 7.400.— I
PEUGEOT 305 GL 1978 40.000 km |

) ': PEUGEOT 305 SR 1979 Fr. 7.900.— i
PEUGEOT 504 Tl 1977 Fr. 6.800 —
PEUGEOT 504 Tl coupé 1974 Fr. 7.800 —
PEUGEOT 504 GR 1980 41 .000 km

V PEUGEOT 504 L 1977 64.000 km f
PEUGEOT 505 GR 1981 Fr. 11.800.—
PEUGEOT 505 STI 1982 25.000 km
PEUGEOT 604 SL 1976 Fr. 5.500 —
PEUGEOT J7 vitré 1974 Fr. 8.500.—
CITROËN LN 1978 63.000 km
CITROËN CX 2400 Pallas 1977 64.000 km
RENAULT R 20 TL aut. 1980 37.000 km
OPEL CARAVAN S 1978 Fr. 8.600 —
GOLF LS aut. 1976 Fr. 4.500.—
MAZDA 929 Coupé 1976 76.000 km
FORD TAUNUS 1.6 1978 44.000 km

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

l Tel, (038) 25 99 91 «me-ra
_̂_______m______m ._t__________________ ut_m_____ Ê̂____ W

Opel Rekord
1900 caravane
Expertisée,
Fr. 2700.—.
Té). (033) 33 17 45.
repas. 19578-142

Opel B 2000
1981,46.000 km.
état neuf.
Tél. 42 51 22,
8 à 12 heures.

21011 142

A vendre

Peugeot 504 Ti
85.000 km,
expertisée juin 83,
Fr. 4500.—
Tél. (037) 73 12 59.

21030-142

A vendre

Renault 18 GTL
1979,50.000 km.
Expertisée janvier.
Pneus neige + été.
Tél. 63 19 65,
dès 18 heures.

19681-142

La publicité profite
à ceux qui en font !

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

A vendre

voilier TRIDENT 80
1977. 8 x 2.9 x 1.6 m.
9 voiles, 5 couchettes.
Eventuellement avec
place de port pour
1983-84.
Fr. 28.500.—.
Tél. (038) 51 23 35
(bureau).
(038) 51 46 57
(privé). 20721-142

A vendre cause
double emploi

CAMION MAN
cabine avancée
avec grue FOCO,
pont basculant
5 m3, expertisé.
Fr. 21.000.—
environ
Tél. (026) 2 54 08.

20323-142

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

voilier dériveur
Bon état. Fr. 800.—.
Echange éventuel contre planche à
voile 260 litres, en parfait état.
Tél. (038) 46 21 02. 2019e-142

Suzuki 750 GS
77, Fr. 1900.—
ou Fr. 65.— par mois.
Expertisée.

Yamaha 250
81, Fr. 2400.—
ou Fr. 82.— par mois.
Tél. 33 50 2*5 h. des
repas. 20413-142

M___\ ; JiTH =1 M _ d dl
au comptant ou par mois

(36 mens.)

FUEGO GTX 16.900 — 584 —
FUEGO GTS 10.700 — 372 —
RENAULT 30 TX aut. 12.500 — 435 — j
RENAULT 20 TS aut. 11.700.— 407.60
RENAULT 20 TS 8.900 — 313.—
RENAULT 14 TS 7.800 — 275.— |
RENAULT 18 GTS 6.500— 229.—
RENAULT 18 Break TS 8.900— 313.—
RENAULT 14 TL 8.800.— 310 —
RENAULT 12 TL 6.500— 229.—
RENAULT 5 Alpine Turbo 14.000— 484.—
RENAULT 4 GTL 7.900— 278.—
ALFA ROMEO GTV 2000 9.800— 345 —
OPEL 2000 E aut. 10.500.— 365 —
PEUGEOT 305 SR 6.900 — 243 —
VW POLO 7.600— 268 —

SAMEDI MATIN OUVERT
20217-142

SSSliiBn

Occasions
bon marché
expertisées
R5TL
76, Fr. 3600.—
GOLF
76, Fr. 4600.—
304 Fr 3300 —
AUD1100
78, Fr. 5900 —
204 BREAK
30.000 km, Fr. 4600.—
MERCEDES 200
Fr. 4900.—
VW PASSAT 1300
Fr. 4400 —
R14Fr . 3800 —
SKODA 78
50.000 km, Fr. 2400.—.
Station SHELL -
Boinod 15
2300 La Chaux-de-
Fonds
Tél. (039) 2316 88.

20102-142
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VOTRE JOURNAL
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AVEC VOUS!!! p*y>¥^

^̂ RONNES *
VACANCES

H
CHAQUE MATIN
vous pouvez obtenir votre journal
dans les dépôts suivants :

VAUD/VALAIS Zermatt. Kabag Kiosk . Hôtel Nicolella
Aigte, Kiosque Hongrin. Bal. PTT Zermott. Bibliothèque de la gare
Aigle, Kiosque de la gare Zermatt, Kiosque Slalom
Aigle. Kiosque Hôtel-de-Ville Zermatt. Schaller-Taugwald
Anzère, Magasin Rawil. Bât PTT
Anzère. Magasin Carmen OBERLAND
Bex. Bibliothèque de la gare SUISSE CENTRALE
Brigue. Bibliothèque de la gare Adelboden. Pap W Schran?
Loetschberg Adelboden. H. Schild
Brigue. Bibliothèque de la gare CFF Beatenberg. App.-Hôtel Blumlisalp
Châble le. Bibliothèque de la gare Beckenried. Kiosque Kabag Hauptplatz
Champéry. Bazar Poste, G. Exhenry Brienz. Bahnholkiosk
Champéry. Bazar Caila. Brunnen, Bahnhofkiosk
W. Grossenbacher Engelberg. Bahnhofkiosk
Château-d'Œx. Kiosque de la poste Ensiedeln, Kiosk zum Stauffacher .
Châteou-d'Œx. Kiosque de la gare Hauptstr.
Chexbres. Aldo Gabella Faulensee. R Mùhlematter
Clarens. René Yersin. 19. Gambetta Frutigen. Bahnhofkiosk
Crans s/Sierre. Magasin Magali. Grindelwald, Kiosque de la gare
Bât PTT Gstaad. Bahnhofkiosk
Crans s/Sierre, Kiosque Grand-Place. Hasliberg. Sporthaus K Fahner
Ed Doit Interlaken. Kiosk Rugenparkslr
Diablerets Les. Kiosque Ormoman. Interlaken. Bahnhofkiosk
Bât. PTT Kandersteg. Bahnhofkiosk
Diablerets Les. Pholo J Baudat Lauterbrunnen, Camping Jungfrau.
Diablerets Les, J.-J. Favre. H. von Allmen
Grand Bazar des Alpes i_a Lenk, Kiosque de la gare
Fiesch. Volken-Sport Lucerne. Kiosque de la gare
Grachen, Kiosque Elvire. Bât PTT Meiringen. Bahnhofkiosk
Haudères Les. Kiosque Voide M Saanen. Bahnhofkiosk
Haudères Les. Roger Trovaz. Sarnen. Bahnhofkiosk
Epicerie-Bazar Seewen/Schwyz. Bahnhofkiosk
Haute-Nendaz. Mag R Stoller Sorenberg. Kiosk bei der Post
Lax. Coop Oberwallis Stans. Bahnhofkiosk
Leysin. Bibliothèque de la gare Stansstad. Bahnhofkiosk
Leysin. Magasin Rollier . Villa Zinal Stoos. Sporthaus Suter
Leysin, Joli Bazar . Moreillon Thoune. Kiosque de la gare
Loèche-les-Bains. City-Bazar. Thoune, Kiosk Freienhof
H. Allet-Loretan Thoune. Kiosk M. Zisset . 2. Scheibenstr.
Loèche-les-Bains. Kiosque Eglantine Thoune. Kiosque Gare.
Martigny. Kiosque de la gare Perron I Thun-Rosenau
Martigny. Kiosque de la Dranse Vitznau. Zanetti F„ Campingplatz
Martigny. Kiosque Octodure Wengen. Coop-Center
Martigny. La Tabatière. Zoug. Kiosque de la gare
Pointet Jacqueline Zweisimmen. Bahnhofkiosk
Montana. Kiosque Randogne. Bât PTT
Montana. Magasin Victoria TESSIN
Montana. Chez Ali-Baba. F. Vouilloz »„„_-. n,,„„„ »»,„
**«„• D«I- 

¦„ n-,,.,, Ascona, Chiosco PostaMont-Peler n. Bazar A „„,,„„ C,.,. r~~...,i., \ A \Hh. i r~ A*, R r„n̂  D , Ascona, Bazar Centrale MMMontreux. J Goudet , D. Cjrand-Kue D„n: . r^. „..,.„ D~N , „
Montreux. N. Spozio u ;"£„»„.
Montreux. F Dreyer. Kiosque Bon-Port Locarno, Chiosco Volentik

Morgins Dépôt Trolles . Guido Dent, f. Largo Franco Zorg,

Ollon. Kiosque Le Minaret k^p "",'-, r^Z ° 0
™"

0

Saas-Fee. Kiosque Gemse. Bât PTT _
¦ ™zza liranae

Saas-Grund, Kiosque Postplatz Lu9°no Palazzo Migros-Centro

mS^&SSSlSSSL*'  ̂'a 9a'e L"V.nÔ Ed cota Sandro M.noti..
"™; -KT?U  ̂ via Francesco Soave 513, géneral-Guisan

Ito ï S MMlCTfc M,g,os LuS.no. Edico.a Pastore

Sion. ÀHegrSz H Papeterie .L, VU.. ««»-
; £ 

^'^
0
 ̂'

S on. Kiosque PTT Lugano. Edicola StazioneSion, Kiosque de la iriania . ° u. _
Sion, B.bl.othèque de la gare Lugano. Kiosque Rivaz

Sion Magasin Elysée, tue des Creusets ^«J", 
Ch.osco Posta Palazzo

Sion Francey Odette. 36. rue du Rhône î.ï̂ %?
d'CF

0
J

0
rî azi?n%A

„ 
GuSCe'"Verbier. Magasin Véronique Mendr sio Edicola Stazione

Verbier. Kiosque Mcndzeu Morcote. Negozio Sforza

Verbier, Kiosque Vallée Blanche "ura °- ^aoil° ?X"' r ,7
Verbier. Kiosque Vanina Muralto. Chiosco Nuovo Centro

Vevey. Kiosque de la gare Ponte-Trasa. Giorgelt, Alessandro.

Vevey. Kiosque Vigneron. Ponte
9

Tresa. M Grob. S<azione

Viège Kiosque FTac-e. Bât PTT T»"8r°- H Rohre' - C°m<"n<> Ve'bano i
Viège. Bibliothèque de la gare GRISONS/ENGADINE
Villars s/Ollon. Kiosque ^du Chamossaire Davos-Platz. Presse-Centre Raetia
Villars s/Ollon. Kiosque Gentiane Davos-Platz. Bahnhofkiosk
Villars s/Ollon. Bibliothèque de la gare Davos-Dorf. Bahnhofkiosk
Zermatt. Coop Oberwallis. Flums, Bahnhofkiosk
Center Zermatt Saint-Moritz. Haus Calèche

19608 110



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

Air conditionné Frigette pour toutes marques
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CLIMATISEE
VOUS^^ ^^ ^^ 20363-142

Un coup de (il \W_W M mélumg I IÊB_\mc'est si facile ! W « à __m r _ m m w i f«l
OFFRE GRATUITE jf Jf / »J &JIL ** Â
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A vendre

Golf SC
28.000 km, couleur
grise. Année 1981.
Prix Fr. 8000.—.
Tél. (038) 42 56 26.

20750-142

A vendre

R5
expertisée.
Tél. (038)
55 22 21. 20417-U2

EXPOSI TION VOITURES D'OCCASION
ainsi que diverses voitures de collections

vendredi 7- juillet de 8 h à 21 h
samedi 2 juillet de 8 h à 21 h

dimanche 3 juillet de 8 h à 12 h ,%¦,¦;....?

3#L$ Société de Banque Suisse
@$  ̂Schweizerischer Bankverein
? Société di Banca Svizzera

Swiss Bank Corporation

4o 
/ Q / Modalités de l'emprunt

U /Q Durée:
1 ̂  ' 10 ans au maximum, remboursement

anticipé possible après 8 ans
| Emprunt 1983—93 Titres:

I de f r. 100 OOO 000 ïSSSSrjf porteur de fr' 50°°
(avec possibilité d'augmentation jusqu'à Libération:
fr. 150 000 000) 20 juillet 1983

Conversion resp. remboursement de Coupons:
l'emprunt 53/4 °/o 1973-85 de fr. 50000000, coupons annuels au 20 juillet 

^dénoncé au 20 juillet 1983 ainsi qu'au Cotation ¦ ?'
financement des opérations à long terme. sera demandée aux bourses de Bâle, Berne. ^Genève, Lausanne, Neuchâtel, St-Gall

et Zurich

Prix d'émission

% rfl tffe tffe O/ Souscription
j?; m 181 lr\ jusqu'au 7 juillet 1983,

Conversion:
Les porteurs d'obligations de l'emprunt Un prospectus d'émission complet paraîtra le
53/4 °/o 1973-85 Société de Banque Suisse 1er juillet 1983 dans les journaux suivants :
ont la faculté de demander la conversion «Basler Zeitung», «Journal de Genève»,
de leurs titres en obligations du nouvel «Gazette de Lausanne», «Nouvelle Revue \

y emprunt. Les obligations à convertir sont de Lausanne» et «Neue Zùrcher Zeitung».
à remettre avec coupons au 20 juillet " ne sera Pas imprimé de prospectus |
1984 et 85. séparés. Des bulletins de souscription

et de conversion trilingues sont à disposition
auprès de tous les sièges et succursales

j$ .. - No de valeur: 89885 en Suisse; < -. ¦• .•- %+-. ..- M:

Société de Banque Suisse

f̂ a tïM)numiiMmiiMSBg!gm3-_ -__m _̂ w! _̂mÊRi_ _̂m

Renault RS Tl
1977, orange

Honda Prélude
1979, noire

CX 2400 Break
1979. bleu met.

VW 1302
I 1971. rouge

6SA Break
1981. beige met.

Citroen LN
1978. bleue

Ford Escort 1,6 61
1681, vert met.

20360-142

Occasions
exclusives

GOLF
Golf GTI
4000 km, 1983

Golf GTI
16.000 km, 1982

Golf GTI
29.000 km, 1982

Golf GTI
44.000 km, 1980

Golf SC-5
26.000 km, 1981

Golf GTI
22.000 km, 1981

Golf GL-5
6000 km, 1982

Golf SC-5
27.000 km, 1981

Golf GLS-5
Leader
33.000 km, 1980

Golf GL-5 Diesel
30.000 km, 1982

Golf GL-5
46.000 km, 1981

Golf GLS-5
53.000 km, 1978

Golf GLS-3
73.000 km, 1979

Golf GLS-3
37.000 km, 1980
Garantie 100%
Echange -
Paiement partiel

BIENNE
à la nouvelle route
de Berne.
Tél. (032) 251313.

20313-142

A vendre

Suzuki
50 GT
pour cause départ.

Tél. (038) 2417 39.
19702-142

? + ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?: OCCASIONS :
Ford Taunus break

? 2000 L V 6 79 41.000 km ?
+ Ford Taunus 1600 L 78 88.000 km +
A Ford Capri 2000 S 76 74.000 km *Ford Fiesta, t.o.
? Ghia 1100 78 41.000 km ?
+ Peugeot 504 Tl aut., -f
A attelage 79 72.000 km *.
X Renault 5 TS 81 25.000 km ;
+ Toyota Carina 1600 80 72.000 km ?
+ VW Passât !300 L 75 51.000 km -f
+ Larges facilités de paiement ?
+ Expertisées - Garanties ?

l Basset ?
Garage et Transports *' 2114 FLEURIER

? Tél. 61 38 84 2031 e- i 42 "?"
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

A vendre

VW Golf GL
3 portes, 1976.
Expertisée/*-*
Fr. 3300.—.
Tél. (038)
57 13 93. 20094 142

A vendre moto

Yamaha 125
enduro, année 78,
expertisée, 15.000
km, très bon état.
Fr. 2000.—-
Tél. 55 12 25.

21267-142

Talbot Horizon GLS
avril 1980, 20.000 km,
très belle occasion,
expertisée 1983,
garantie .
Garage Paoluzzo S.A.
Bienne-Nidau
Tél. (032) 25 21 11.

20324-142

A vendre

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

20655-142

Ford Taunus
1600

5 portes (commercial)
modèle 1980
29.000 km

Garantie 1 année
Prix Fr. 10.800.—

Leasing dès
Fr. 270.—/mois

20207-142

b 1 HOME MÉDICALISÉ

MfcMMffl Résidence «le Chalet»
W^̂ ^̂ ^̂ ^̂ A 2, rue du Château 2022 Bevaix
Personnes âgées, handicapées et convalescentes sont accueillies dans cette
maison de maître dont le cachet et le confort conviennent à toutes les exigences.
La Résidence «Le Chalet » entourée d'un merveilleux parc de 16.000 m2 peut recevoir
maintenant une vingtaine de pensionnaires à la suite de la construction d'un ascenseur et de
transformations.
Les malades y bénéficient des soins les plus attentifs du personnel hospitalier (24 h sur 24) dans
un cadre de leur époque où ils se trouvent chez eux. Surveillance médicale. Prix à partir de
75 fr./jour (pension complète, boissons, régime, blanchissage compris). Ambiance chaleureuse.
Pour renseignements et inscriptions, s'adresser à Mme Micheline Hostettler, directrice.
(p (038) 46 23 03. 20337 , 0

Beau choix
de cartes
de visite

A vendre

VW Golf GL
5 portes, 1 977.
Expertisée,
Fr. 3500.—.
Tél. (038)
57 13 93. 20095-142

j \̂ Motopompes f
\l TJjjy i-c junod 2052 fontainemclon S

.̂̂ P̂  tél.03£ 533546 §
 ̂ "A

|fl Rue du Seyon 21 ' Ç_W

M Pulls (fin de série) Fr! 15!— |j

53 Chemises dès Fr. 19.— M
¦ Jeans (tube) dès Fr. 29.— Hf

Avendre;
pour raison de santé

VW Passai GLS
autom., déc. 1977,
41.000 km. Excellent
état. Prix intéressant
Expertisée récemment.
Tél. 33 65 42, heures
des repas. 21282-142

* 024 / 21 22 72
Lundi à vendredi: 15 h. à
19 h. Samedi: 9 h. à 12 h.

- CHAPPUIS
AUTOMOBILES YVERDON

FIEVRE DU
VOYAGE ?

Fini les problèmes de voiture.
Louez simplement une

petife merveille chez Avis.
Par ex.: Fiat Panda

Fr. 22- par jour
(Fr. -.25 le kilomètre)

to

| Neuchâtel 038-25 02 72
o

j ^PPPW5 Décidés à faire
S yj j  VAj j  mille fois plus.

S§8 VIDÉO
Reportages en tous genres :

mariages - anniversaires, etc..
SERGE FLEUTY, Clos 13, 2034 Peseux

Tél. (038) 31 71 57» ' 20250-110

La publicité profite
à ceux qui en font !

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

À VENDRE

bois de cheminée sec
scié, bûché. Livré à domicile.
Tél. (039) 41 39 66 (le soir)
M. Schmutz, 19434-110

¦̂aHHBHaBHHBBBBHHHBBHH HHHHk
A remettre

GRANDE BROCANTE
près de Neuchâtel , avec tout le matériel d'exploitation soit: outillage,
livre de documentation , véhicule et stock très important. Vastes locaux,
long bail, éventuellement appartement à disposition.
Adresser offres écrites à AZ 1380 au bureau du journal.

20718-152

B̂BHHaHBHaHHHBHHHBSBBffiHH^^

D' Daniel
Waridel
Saint-Honoré 2

ABSENT
du 9 juillet
au 2 août 1983.

19671-150Nous cherchons pour le compte d'un client rentrant
de l'étranger :

achat d'une entreprise
industrielle
ou commerciale

éventuellement participation.
Propositions à adresser à
Fiduciaire Pointet-Deuber S.A.
J.-J. Lallemand 5, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 31 37 60. 2036, 152

Yves Reber
bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
du 4 juillet au
3 août. 20051-148

l l l ,  _̂^̂ _^

jflfek Réfriaérei* /—L  ̂ N£HHk im^Oiig^I ^B 7r-̂ 7l Offres actuelles \]
m «v avec Electrolux f Ç^i\ auprès de: \i

M ^S ca coûte moins cher! hèf
_̂__ r̂

 ̂
8̂HL^ Electrolux

«P̂ -̂ %k«%H\|» \ n Bk \ B _̂ V~ -£. / Walter Steiger Appareils mena- I
M V£* \ K̂  S* -4L Jiï ^ /̂ 9ers ' Pierre-à-Mazel  4-6 , 2000
B. _ t_ \ \ Hk aà / Ĵh __W ^». Neuchâtel. Cretegny & Cie
Q B̂  '

c,, 
^» \ fl&(R /  Capac ité ^  ̂ ^—_r~ ' î  ̂ Comptoir Ménager , faubourg du

W" «C9I" \ !»>Sî A"  ̂
231 I M \ m  TF 9M VI Lac 43, 2000 Neuchâtel. Vuil-
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CHERCHE à acheter, éventuellement participation majoritaire
d'une

ENTREPRISE
DE FABRICATION
OU COMMERCIALE

L'entreprise cherchée devrait être financièrement saine ou avoir un
nouveau produit développé, de taille artisanale, petite ou moyenne,
être orientée dans le haut de gamme du marché horloger et située
de préférence dans une région proche du canton de Neuchâtel.
D'autres secteurs d'activité voisine ou extra-horlogères sont égale-
ment souhaités.
II se pourrait que, pour des raisons de succession ou de santé, vous
aimeriez céder votre entreprise immédiatement ou progressivement.
Dans ce cas, votre participation serait en partie souhaitée.
Références bancaires à disposition. Discrétion absolue garantie.
Offres à adresser sous chiffres 28-100138 à Publicitas
Grand'Rue 11, 2034 Peseux. 19595152

COIFFURE Ék

engage ^^^̂ ^

apprenti(e)-coifffeur(euse)
Tél. 31 59 76, le soir. 21053140

f Jeune homme avec ^connaissances en RPG II
sur IBM 34 cherche plaça

comme

programmeur
débutant

Tél. (038) 24 05 75
V 20947-138 1

¦ Courtepolnlièrel
&*j travaillant comme H
I décoratrice d'intérieur I
H cherche changement de H
H situation. U
jjb] Adresser offres H
¦ écrites à JK 1399 au I
H bureau du journal. I

jeune nomme,
26 ans, mécanicien
dé formation, ayant
suivit un cours d'

informatique
langage basic,
cherche place ,
dans la branche.
Adresser offres
écrites à CO 1392
au bureau du
journal. 21270-133

J'ACHETE
Meubles - pendules -
lustres - bibelots -
horlogerie - poupées.
Le tout ancien.
Tél. (039)
41 10 20, le soir.

108545 144

Aide en pharmacie
expérimentée

14 ans d'activité indépendante dans le dé-
partement pharmacie d'une cl inique, cher-
che nouvelle fonction.
Bilingue français-allemand.
Faire offres sous chiffres 06-175.772 à
Publicitas, 2740 Moutier. 20315-138

Technico-
commercial

Formation: employé de commer-
ce (CFC)
mécanicien-électricien (CFC)
Langues: français - allemand -
anglais (parlé-écrit).
Adresser offres écrites à
AV1344 au bureau du jour-
nal. 20643-138

fl̂ ShI Jeanswear

L . .  super, super!



René Levesque est reçu
aujourd'hui dans le Jura

C'est aujourd'hui que le premier
ministre du Québec, M. René Leves-
que, arrive, en visite officielle dans le
Jura. La délégation québécoise sera
importante, puisque aux côtés de
M. Levesque on trouvera
M. Jacques-Yvan Morin, vice-pre-
mier ministre, M. Yves Duhaime, mi-

nistre de l'énergie et des ressources,
M. Clément Richard, ministre des af-
faires culturelles, ainsi que plusieurs
autres personnalités.

Cette délégation sera reçue à 15 h
dans un hôtel de Delémont, puis elle
se déplacera à Porrentruy, en compa-
gnie du gouvernement jurassien. Au

château de la ville sera signée une
entente intergouvernementale de
coopération, après quoi le premier
ministre du Québec et le président du
gouvernement jurassien donneront
une conférence de presse. La déléga-
tion québécoise rencontrera ensuite
les corps constitués jurassiens dans
l'aula du lycée cantonal. Après un
apéritif servi dans les jardins du
même lycée, les délégations officiel-
les se rendront à Delémont où sera
servi le dîner officiel.

BAIN DE FOULE

Après cette première journée assez
protocolaire, le premier ministre Le-
vesque prendra, samedi, un bain de
foule. II assistera, le matin à 11 h, au
cortège organisé en son honneur par
Ile Rassemblement jurassien , i l y aura
ensuite une manifestation publique
sur la place de l'Hôtel-de-Ville, puis
un repas dans les jardins du château,
auquel la population est invitée. Les
«retrouvailles» promettent d'être cha-
leureuses, car les Jurassiens ont bien
l'intention de rendre aux Québécois
l'accueil extrêmement cordial qu'ils
avaient eux-mêmes reçu lors de leur
déplacement au Québec, en 1978.

BÉVI

Entente électorale avec le PCSI
en vue des élections au National

Congrès du parti socialiste

Réunis en congrès à Bassecourt,
mercredi soir, les socialistes jurassiens
(PS) ont admis le principe d'une enten-
te électorale avec le parti chrétien-so-
cial indépendant (PCSI), pour les élec-
tions fédérales de cet automne. La gau-
che jurassienne, PS et PCSI, n'a pas le
choix si elle entend conserver l'acquis,
c'est-à-dire un siège au Conseil natio-
nal (que détient actuellement M. Ga-
briel Roy) et un autre au Conseil des
Etats (qui est occupé pour l'instant par
M. Pierre Gassmann) (PS). La tactique
de la gauche est maintenant définie.
Les deux partis déposeront une liste
unique pour l'élection au Conseil des
Etats, et ils apparenteront leurs listes
respectives pour ('élections au Conseil
national. Un accord interviendra - à
vrai dire il est déjà intervenu - en vue
d'un désistement, pour le cas où les
deux sièges iraient au même parti : il
faut que chacun des deux partenaires y
trouve son compte.

SITUATION OUVERTE

La situation est particulièrement ou-
verte, du fait que Pierre Gassmann ne
sera plus candidat aux Etats. Après 30
années de militantisme, il a exprimé le

désir de «passer le témoin». C'est la
socialiste delémontaine, députée au
parlement, vice-présidente du Rassem-
blement jurassien, Valentine Friedli, qui
sera portée en liste par les socialistes
pour le Conseil des Etats.

Le jeu pour le Conseil national sera
plus subtil, puisque trois listes socialis-
tes régionales seront déposées. Elles
porteront les noms de Agnès Bour-
quard-Coulery des Breuleux et Ray-
mond Fornasier de Saignelégier aux
Franches-Montagnes, de Bernard Var-
rin d'Aile et Ami Lièvre de Courtemaî-
che en Ajoie, et de Valentine Friedli et
Pierre-Alain Gentil de Delémont dans le
district de Delémont.

De leur côté, les chrétiens-sociaux
indépendants joueront approximative-
ment le même jeu, mais leurs candidats
ne sont pas encore désignés.

D'autre part, on sait que les démocra-
tes-chrétiens feront cavalier seul. Quant
aux libéraux-radicaux, qui avaient
échoué de très peu il y a quatre ans, ils
seront bien sûr à nouveau en lice. Jus-
qu'à présent ils ont été très discrets sur
leurs intentions pour ce prochain re-
nouvellement des autorités fédérales.

BÉVI

L'église de Porrentruy
après quatre années de travaux
De notre correspondant:
Après quatre années de travaux,

l'église Saint-Pierre de Porrentruy vient
d'être rendue au culte. L'intérieur en est
à peine reconnaissable. II a en effet été
débarrassé des verrues architecturales
accumulées au cours des siècles, no-
tamment le siècle passé et au début de
ce siècle-ci. Les responsables de la res-
tauration se sont attachés à rendre à
l'édifice son style gothique des XIV et
XV siècles. Dans ce but. différents dé-
cors peints ont été enlevés, des fenêtres
ont été dégagées et ont retrouvé leur
forme primitive.

En sens inverse, des décors ont été
mis a jour: les uns, gothiques, datent de
la moitié du XV siècle, les autres, baro-
ques, sont de 1564. Les stalles ont elles
aussi été restaurées, ainsi que des sta-

tues anciennes. L'église Saint-Pierre, le
plus bel exemple d'architecture gothi-
que du Jura, a été dotée d'un autel,
d'un ambon (petite tribune destinée à la
lecture de l'Evangile) et d'un tabernacle
résolument modernes, dus au sculpteur
Camillo de Bressaucourt. Ils sont en
bronze. C'est un apport de notre épo-
que à la vie multiséculaire du sanctuai-
re.

S'ouvrant sur la nef latérale droite, la
chapelle Saint-Michel est un véritable
joyau de l'architecture ogivale du
XV siècle. Elle fut construite entre
1440 et 1450 par la confrérie Saint-
Michel. Elle recèle les plus belles fres-
ques de l'église, qui ont été très bien
restaurées. .

BÉVI CANTO N DU JURA Steffïsbourg

La fabrique de machines Fritz
Studer SA, à Steffïsbourg (BE)
- un des fabricants de rectifieu-
ses cylindriques les plus impor-
tants en Suisse - se voit con-
trainte, au cours des quatre pro-
chains mois, vu la régression
persistante sur le marché exté-
rieur, de réduire l'effectif de son
personnel qui s'élève au total à
580 employés, en licenciant
quelque 90 collaborateurs, a in-
diqué hier la'société bernoise.

Malgré l'horaire réduit intro-
duit à la fin de l'année dernière
et malgré un contrôle sévère des
frais, la direction considère qu'il
n'est plus possible - étant don-
né la forte diminution des ven-
tes - de conserver plus long-
Temps i errecxiT complet au per-
sonnel sans mettre en danger
l'avenir de toute l'entreprise.
Cette réduction du personnel,
indique la société, touche parti-
culièrement les places de travail
dans les bureaux et dans les dé-
partements auxiliaires d'exploi-
tation.

Comme beaucoup d'entrepri-
ses de l'industrie des machines,
la maison Fritz Studer souffre
aussi des problèmes économi-
ques sévissant dans tous les
pays d'exportation, des mesures
protectionnistes qui envahissent
de plus en plus les marchés
étrangers et d'une concurrence
mondiale toujours plus âpre.
Cette entreprise fortement
orientée vers l'exportation -

92% de sa production est desti-
née aux pays étrangers - ressent'
en outre les effets négatifs de la
valeur forte du franc suisse.

La société indique encore que
pour fin juin 1983, le chiffre
d'affaires ne s'est élevé qu'à 20
millions de francs au lieu des 30
millions budgétisés qui étaient
indispensables au maintien total
de l'exploitation. Etant donné
l'absence de tout espoir d'amé-
lioration de la situation du mar-
ché, la direction a pris une série
de mesures qui prévoient, outre
l'adaptation du nombre d'em-
ployés aux prévisions du chiffre
d'affaires à long terme, une
orientation en partie nouvelle de
la conception des produits.

PLAN DE PRODUCTION
REMANIÉ

L'entreprise a conçu un plan
social qui devrait faciliter le dé-
part des employés touchés par la
restructuration. En principe, les
licenciements auront lieu con-

formément aux critères de la sé-
curité de l'emploi à l'avenir,
c'est-à-dire qu'on supprimera en
premier lieu les places de travail
qui ne sont plus assurées à long
terme dans le cadre du nouveau
plan de production, précise la
société.

Le plan de production remanié
prévoit particulièrement un ren-
forcement des lignes de pro-
duits avec lesquels il est possi-
ble de fabriquer plus rationnel-
lement, c'est-à-dire en plus
grandes séries, des machines
universelles.

Le développement de nouvel-
les technologies dans le domai-
ne de l'utilisation des produits
existants, doit servir en outre à
combler les créneaux du marché
pour lesquels le prix joue un rôle
secondaire à cause de l'exclusi-
vité du produit.

La direction de Fritz Studer
SA. indique qu'elle espère pou-
voir , grâce à ces mesures, con-
server les autres emplois exis-
tants.

60.000 fr. mal employés
Une majorité de membres des autori-

tés du district bernois du Laufonnais
s'inquiète, dans une lettre ouverte, de
l'agitation qui se manifeste dans la
campagne électorale à propos de
l'éventuel rattachement du district à Bà-
le-Campagne. Les signataires de la let-
tre demandent en particulier qu'une
somme de 60.000 francs, mise à dispo-
sition par le gouvernement bernois, soit
restituée par ses destinataires, les mem-
bres du mouvement pour un Laufon-
nais bernois.

Les signataires de la lettre déplorent
que ces 60.000 francs aient été dépen-
sés non pour une information objective
de la population mais pour le finance-
ment d'annonces publicitaires et de
propagande diffamatoire. (ATS)

AU CONSEIL DE VILLE

«Le train est parti , on ne peut plus l'arrê-
ter!» Lancée par l'un des nombreux orateurs
qui se sont exprimés, hier soir, devant le
législatif biennois, cette phrase résume bien
l'attitude adoptée par tous les partis biennois
vis-à-vis du déficit de 3,5 millions de francs
qui ressort des comptes 1982 de la ville de
Bienne. «Certes, le dépassement du déficit
budgétisé approche 800.000 fr., a déclaré le
socialiste Ernst Schneider, mais dans la situa-
tion économique actuelle, on peut presque
s'étonner que les résultats ne soient pas plus
mauvais encore ». Le radical romand Albert
Waltmeyer est également d'avis qu 'il est au-
jourd'hui trop tard pour entreprendre quoi
que ce soit et qu 'il faut accepter les chiffres
tels qu 'ils se présentent.

«Toutefois, ajoute M. Waltmeyer , il fau-
drait envisager une meilleure rationalisation
du travail , voire supprimer des postes dans
l'administration. Par ailleurs, certains fonc-
tionnaires ne connaissent visiblement pas la
signification du mot économie».

Pour M. Heinz Haemmerli , membre de la
commission de gestion, il faudra s'efforcer
d'endiguer la tendance négative qui s'est ins-
tallée depuis quelques années. En fait , et tou-
jours selon M. Haemmerli , trois possibilités
s'offrent pour le futur: soit accepter l'idée
d'avoir plus de dettes, soit renoncer à exécu-
ter certaines charges ou alors hausser la quo-
tité d'impôts. Une mesure que les citoyens

biennois n'accepteraient certainement pas fa-
cilement. Pour l'instant , M. Haemmerli de-
mande simplement aux autorités biennoises
de présenter si possible des comptes équilibrés
en 1984. Un défi que M. Hermann Fehr, mai-
re de Bienne et directeur des finances, a,
semble-t-il, relevé hier soir.

NOUVEAU CHANCELIER

Le chancelier de la ville de Bienne,
M. Max Oberle, prenant sa retraite à fin
septembre, il appartenait hier soir au législa-
tif biennois de choisir un nouvel élu parmi...
deux candidats! Il fallait s'y attendre : c'est
finalement l'actuel inspecteur des finances,
M. Jùrg van Wijnkoop, 48 ans, qui a été plé-
biscité. En plaçant M. van Wijnkoop à la tête
de la chancellerie biennoise, le Conseil de ville
savait qu 'il engageait un homme très compé-
tent , connaissant à fond l'administration bien-
noise, les problèmes financiers et juridiques.
Le futur chancelier entrera en fonction le
Ie' octobre prochain.

D. Gis.
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Comptes 1982 et chancellerie
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District de La Neuveville

Réuni en assemblée générale ex-
traordinaire, le parti radical du dis-
trict de La Neuveville a désigné son
candidat au poste de préfet-prési-
dent de tribunal devenu vacant à la
suite de la démission de M. Marcel
Houlmann, gravement atteint dans
sa santé. Son choix s'est porté sur
M. Mario Annoni, avocat, actuel
remplaçant du président du tribu-
nal. Enfant du Jura bernois, M. An-
noni s'est déjà, au cours de ses huit
mois de remplacement, fait connaî -
tre d'une grande partie de la popu-
lation du district qui apprécie una-
nimement ses qualités. II sera donc
le candidat officiel du parti radical
pour l'élection qui aura lieu le 25
septembre prochain.

Au cours de la même assemblée,
les membres du parti radical du dis-
trict de La Neuveville ont également
donné leur soutien à la liste des
candidats à la Fédération des com-
munes du Jura bernois, une liste
qui pour la première fois permet à
chaque commune du district d'être
représentée au sein de la Fédération
du Jura bernois.

Préfecture : un
candidat radical

y Les réductions de personnel annoncées hier par Sulzer (lire
7 en première page) et la société Fritz Studer SA, à Steffïsbourg

(BE), réductions touchant 300 à 500 emplois chez Sulzer et 90' chez Fritz Studer, sont qualifiées par la Fédération suisse des
travailleurs de la métallurgie et de l'horlogerie (FTMH) de
«tentatives de restructuration extrêmement discutables et
inadaptées à la situation économique de ces entreprises»,

La FTMH a indiqué hier dans un communiqué qu'elle repro-
che aux deux entreprises d'avoir «grossièrement» violé les
obligations d'information à l'égard des parties contractantes
en vertu de l'accord sur les mesures en cas de fermetures
d'entreprises figurant dans la convention nationale de la mé-
tallurgie. , . ';; "• • . ;yy,,;

La FTMH déclare qu'elle proteste vigoureusement contre
ces mesures, qualifiées de «destructives», adoptées par les
directions responsables. Elle demande que des négociations
soient engagées immédiatement au niveau des associations

y . avant que des pourparlers en vue de rétablissement d'un plan
soient entamés. (ATS)
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Réactions

CANTON DU JURA Au parlement

Les députés ju rassiens ont commen-
cé dans la bonne humeur une longue
journée de travail avant les vacances
parlementaires, grâce au ministre des
affaires militaires François Lâchât, qui a
répondu avec humour aux questions re-
latives aux manœuvres militaires qui se
sont déroulées dans le Jura le 23 juin.
Le ministre n'arrêtera pas ses discus-
sions avec le DMF, d'autant plus que la
négociation sur l'abandon des tirs sur la
place de Calabri, en Ajoie est en cours...
M. Lâchât a aussi donné quelques pré-
cisions sur la nature des accords de
coopération qui seront signés avec le
ministre québécois René Levesque, au-
jourd'hui à Porrentruy. II a indiqué que
l'exécutif n'est guère favorable à une
extension générale de la limitation des
véhicules à la vitesse de 50 km/h sut
tout le territoire cantonal. Une consulta-
tion fédérale est en cours à ce sujet.
Quant au Conseil scolaire, il sera mis
sur pied incessamment, le retard étant
imputable aux associations consultées.

Les députés ont ensuite adopté les
propositions du gouvernement tendant
à engager trois informaticiens et à ache-
ter une nouvelle unité centrale pour ce

service. La notion de centralisation de
ce système se trouve ainsi renforcée,
contre la volonté du PCSI qui fut seul à
s'y opposer comme quatre ans aupara-
vant. Le fait que les craintes qu'il avait
émises il y a quatre ans se trouvent
confirmées par les nouvelles demandes
de crédit et d'engagement de personnel
n'a pas suffi à faire changer les autres
partis d'idées, bien qu'ils aient tout si-
gnalé la nécessité de favoriser la décen-
tralisation dans ce domaine.

SUBVENTION DE 4,7 MILLIONS

Le parlement a adopté sans opposi-
tion une subvention de 4,7 millions en
faveur du centre de loisirs des Fran-
ches-Montagnes. Opposés au principe,
les radicaux ont tout de même voté oui,
en raison de la volonté populaire mani-
festée en faveur de cette réalisation...

La discussion a en revanche été lon-
gue à propos de l'obligation faite aux
chômeurs de prouver qu'ils cherchent
un emploi, en conformité avec les dis-
positions fédérales. La motion popiste
demandait l'abolition de cette exigence
jugée humilitante. Mais une large majo-

rité du parlement a tenu à indiquer que
le parlement ne pouvait pas faire fi de
dispositions fédérales, même si, sur le
principe, les idées du motionnaire sont
tout à fait admissibles.

Les députés ont adopté des arrêtés
relatifs à des crédits routiers pour les
tronçons Les Enfers - Soubey, la traver-
se de Courchapoix et la réfection d'un
pont à Aile. Ils ont entériné la loi sur les
installations atomiques, le président
tranchant en faveur du vote populaire la
question de soumettre ou non cette loi
à ratification du souverain, soit par un
vote, soit par un référendum facultatif.

Les députés ont ensuite adopté en
seconde lecture la loi sur le tribunal des
baux et celle du Conseil des prud'hom-
ales.

NOUVELLES STRUCTURES
PSYCHIATRIQUES

Le décret sur les nouvelles structures
psychiatriques a donné lieu à diverses
interventions de détail qui ne remettent
pas en cause les options fondamenta-
les, selon lesquelles les malades psy-
chiatriques seront désormais soignés
dans des unités spéciales, rattachées
aux hôpitaux jurassiens, cependant que
des unités de soins, pour malades gé-
ronto-psychiatriques seront créées à
Porrentruy et aux Franches-Monta-
gnes.

Le parlement a en outre adopté un
arrêté au terme duquel l'Etat accepte de
prendre en charge la moitié de la perte
sur cautionnement subie par la société
pour le développement de l'économie
dans le crédit de 300.000 francs oc-
troyé en 1979 à une entreprise de texti-
le de Delémont qui a fait faillite. Cette
aide avait permis de maintenir 60 em-
plois et de trouver ultérieurement un
nouvel acquéreur pour cette entreprise.
Dorénavant, il faudrait que la compé-
tence soit donnée au gouvernement de
se prononcer sur la prise en charge de
telles pertes ; les députés manquent
d'éléments permettant de juger en toute
connaissance de cause, faute d'avoir
accès à tous les dossiers d'octroi de ces
cautionnements.

V. G.
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Pas d'incident diplomatique avec le DMF !

LAUFON

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 3 45 63

VILLE DE BIENNE Hôpital régional

L'hôpital régional de Bienne a ac-
cueilli l'an dernier 9099 patients qui
ont comptabilisé ensembles 121.113
jours d'hospitalisation au coût quoti-
dien moyen de 211.71 francs ou 8,82
par heure. Les résultats enregistrés
en 1982 sont jugés satisfaisants, l'ex-
cédent des dépenses (13,1 millions de
francs) étant même inférieure de 2,6
% à ce qui avait été prévu au budget.
Deux événements importants ont
d'autre part marqué l'exercice écoulé
: d'une part , le décès de l'ancien mai-
re de Bienne M. Fritz Stahli qui avait
accédé à la présidence de la commis-
sion de l'hôpital en 1978. Son succes-
seur est entré en fonction au mois
d'août : il s'agit de M. Marcel Jean,
membre de la commission de l'hôpi-
tal depuis dix ans et chef de l'office
municipal de développement écono-
mique. D'autre part , les délégués de
l'hôpital ont jeté les bases du déve-
loppement de l'hôpital au cours de
ces vingt prochaines années.

Avec ses 405 lits, l'hôpital régional
de Bienne, ne répond bientôt plus à la
demande. Il s'agit donc de prendre
des mesures avant que l'occupation
des lits arrivent à saturation. Dans ce
sens, les délégués de l'hôpital ont
unanimement adopté l'an dernier le
principe de la construction d'un cen-
tre interdisciplinaire ainsi que la ré-
novation des bâtiments actuels.

Ces deux projets devront faire l'ob-
jet de crédits séparés portant l'un sur
l'édification d'un bâtiment de traite-
ment équipé d'un centre opératoire
protégé (GOPS), l'autre sur l'adapta-
tion des bâtiments actuels au nou-
veau. Coût approximatif des travaux
: 61 millions de francs.

D'autres travaux ont été arrêtés :
l'agrandissement du centre psychia-
trique dont les consultations ambula-
toires ont augmenté d'environ 25 %
pour la région Bienne-Seeland—Jura
bernois ; la transformation du domai-
ne «Neuhaus » (logements pour le

personnel et places de parc) pour 1,7
million de francs ainsi que des mesu-
res de protection contre l'incendie
(1,5 million).

HAUSSE DES TARIFS

De 1975 à 1982, les charges de l'hô-
pital ont augmenté de 45 pour cent. À
l'instar de nombreux autres hôpitaux
de même importance, l'établissement
biennois a dû rechercher une échap-
patoire consistant en un relèvement
notable des tarifs, plus particulière-
ment en division privée (53.629 pa-
tients en 1982). Toutefois, la commis-
sion de l'hôpital régional précise qu'il
appartient encore aux hôpitaux ber^
nois de déterminer ce qu'il sera possi-
ble d'exiger des malades privés et les
hausses de tarif qui peuvent encore
être mises à leur charge. En 1982, les
caisses-maladie ont certes consenti à
augmenter l'indemnité journalière de
127 à 149 francs , mais cette mesure
est substancielle et l'hôpital régional
est conscient qu 'il va au-devant
d'une nouvelle période de difficultés.

NOUVELLE CHARGE

Une charge aussi importante
qu'inattendue est venue s'inscrire
dans les comptes 1982. En vertu
d'une décision de la direction canto-
nale de l'hygiène publique, la police
sanitaire de la ville de Bienne pour
les transports par ambulance a pré-
senté sa facture, soit un montant de
121.500 francs . Il s'avère en effet
qu 'en cas de délégation des trans-
ports ambulanciers à une administra-
tion communale, celle-ci peut exiger
le versement d'une contribution.
Pour le syndicat hospitalier, il s'agira
de conclure une convention à ce sujet
avec la ville de Bienne. Cela dit , cette
facture-surprise n'a pas trop influen-
cé les comptes de l'hôpital régional
dont les charges ont atteint 38,8 mil-
lions de francs contre 25,65 millions
de recettes, soit un excédent de dé-
penses d'un peu plus de 13,1 millions.
Celles-ci seront couvertes à raison de
20 % par les communes-membres et
par 80 % par le canton (péréquation
des charges).

D. GIS.

Projets de construction et de rénovation

CARNET DU JOUR
¦' ¦ ¦ 
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CINEMAS
Apollo: ï5h  et 20h 15. Philadelphia security.
Capitole : 15h , 17h45 et 20h 15, Emmanuelle

- les filles de Madame Claude (version
française à 17H45).

Elite : permanent dès 14h30 , Wicked Sensa-
tions.

Lido I: I5h , I8h et 20h 15, Body Heat.
Lido II: I5h , 18h et 20h30 , Y a-t-il «enfin»

un pilote dans l'avion? N°2.
Métro : 19h50 , Crash - Todesrennen/Mondo

Cannibale 1.
Palace: 14h30 et 16h30 . Condormann (dès

12 ans); I8h30 ct 20H30 , Star Trek 11.
Rex: 15h et 20h 15, Officiers et gentlemen;

17 h 45 , La nuit des masques.

Studio: permanent dès 14h 30, Orgies sauva-
ges.

DIVERS
Pharmacie de service : Pharmacie Dufour ,

rue Dufour 89, tél.42 4656.
EXPOSITIONS
Caves du Ring: exposition de Liz Bachhuber

jusqu 'au 7 juillet.
Galerie des Maréchaux: photos de Heinz

Hartmann jusqu 'au 2 juillet.
Ancienne Couronne, grenier: exposition d'ar-

tistes de la région de
Bàle et de Bienne.
Société des beaux-arts, aula du gymnase:

Walter Clènin , tableaux , huiles , dessins et
esquisses jusqu 'au 14 août.

Dominique Gisiger
Case postale 196

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

BERNE
Les candidats du PDC

pour le Conseil national
Réunis mercredi soir à Berne, les dé-

légués du parti démocrate-chrétien
(PDC) bernois ont rendu public les
noms de leurs candidats aux élections
au Conseil national d'octobre prochain.
13 candidats ont été désignés. Un 14mB
devra encore être nommé. Comme le
canton de Berne a droit à 29 sièges, la
liste du PDC permettra le cumul des 14
candidats.

Parmi ces derniers, il faut relever les
noms de deux députés au Grand con-
seil, Claude Gay-Crosier de Bienne et
Heinz Thalmann de Berne, ainsi que du
secrétaire général du part i suisse, Hans-
Peter Fagagnini d'Ostermundingea
Deux femmes figurent également sur
cette liste, soit Raymonde Casetti de
Berne et Elisabeth Schindelholz de
Grellingen. (ATS)
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Voilà un prix qui vous surprendra si vous connaissez se révélant économique. La boîte à cinq rapports est Et tout cela en série: Un équipement que l'on neun tant soit peu 1 une ou 1 autre des Accord! bien étagée (Hondamatic en option). La traction retrouve, une fois encore, que sur des voitures géné-Regardez pourtant et constatez: ne s'agit-il pas là avant et la suspension à quatre roues indépendantes ralement bien plus chèresde deux voitures aux formes harmonieuses, à la ligne contribuent aussi bien à une excellente tenue de route Alors, vous vous étonnez: quelle voiture pourraitdynamique? D un style moderne qui plaît au premier qu'à une sécurité active optimale. Freinage parfait mieux vous satisfaire que la Honda Accord si vouscoup a œil. grâce aux disques ventilés à l'avant, direction à en voulez pour votre argent? Vous hésitez! Vous neEntrez maintenant et regardez autour de vous: crémaillère douce et précise. Et quatre pneus à car- savez pas si vous préférez essayer l'Accord Sedan ou1 intérieur est confortable et accueillant, les sièges casse radiale. Techniquement, elle n'a rien à envier l'Accord Coupé? Essayez les deux'couchettes anatomiques sont recouverts d'un tissu à n'importe quelle voiture sportive.
moelleux, la moquette est épaisse, l'habillage des Appréciez en roulant: conduite raffinée , silence ._
portes capitonné, le tableau de bord est aussi riche que de marche. L'espace intérieur est généreux et la venti- "F-V^̂ TfcX T  ̂TOLpratique et la fini tion irréprochable jusque dans lation sophistiquée contribue à votre détente parfaite ~ Ï^SZZ L TÎ- TÏT *Tle détail. Bref, c'est là le confort intérieur d'une auto- Si vous êtes au volant d'un modèle «EX Spécial», vous A T( jN A C)  K ! HXmobile normalement bien plus chère. appréciez également la direction assistée, le régula- ry <J 'W* V 1V-̂  U ' LLv-)

Mettez le moteur en marche et démarrez: ce teur de vitesse, les lève-glaces électriques, comme Marque d'avant-garde pour la Suisse
groupe de 80 ch DIN est souple, mais silencieux, l'antenne, la radio stéréo et le lecteur de cassettes les
canable de nerfnrmsnrp.; m MW« t™,* ̂  ,;- „ ' x~"u 51U
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cassettes, les importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue de la Bergère 5.capaoïe ae performances remarquables tout en . sièges recouverte de velours et ks essuie-phares. CH-1242 Satigny-Genève, Téléphone 022/821182
20245-110



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.

i . Hôtel-Restaurant
~5gr to ̂ argots;
PîâBfiK 2416 Les Brenets
V£5' Vt/ M™ Droz- Falconi flà 50 m. de la frontière

2 fameuses truites 3 étoiles
de Schubert Fr. 11.—
La croûte aux morilles Fr. 8.50
Menus à disposition pour toutes circonstances.
Prière de réserver: Tél. (039) 32 11 91 19701 110

f̂ty 
D A N C I N G  CABARE T 
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Zentralstr. 55, 2500 Biel .
y_ &_ f  Tel. (032) 22 87 44 __ t f

~~ Programm
j pW 1.-30 Juli 1983 jÉg

-  ̂Kilnstlerischer ^
 ̂

Sommerhit ~£
4  ̂ DELTA ^Das dynamische A
W Spitzenorchester W
^B* mit Schwung und Rasse ^B*

Â Beautiful 4c
 ̂ Time mit: ^ ̂EBONY |̂
 ̂

SABRINA |̂
 ̂CAROLINE ^

^4» Tâglich geôffnet T__V
*B» ab 21.30 Uhr ^r*

PUCH 2 VITESSES manuelles. 500 fr.
Tél. 25 08 48. 21M8-161

DÉRIVEUR 470 avec place, La Tène, voiles,
spi, gilets, chariot, 2500 fr. Tél. 33 71 42.

- ¦- . • : SX ' ¦¦. 20816-161

1 CHEMINÉE GARDEN GRILL, neuve, prête
à morâerrb'éton avec tous accessoires, pour
chalet, facile à poser. Bas prix. Tél. (037)
73 11 54, pendant les repas. 20SS5-161

DEUX TAPIS D'ORIENT neufs (contre-affai-
re). Tél. 24 44 59 (en ville). 20672-161

POIS A CUEILLIR 1 fr. 50 le kg. Schreyer-
Grandjean Gais tél. (032) 83 18 28, route Gals-
Erlach. 20994 .161

BIBLIOTHÈQUE, table LXIII (copie), 6 chaises
gobelin, bureau, buffet, table, chaises.
Tél. 25 43 71, samedi à partir de 13 h. 21274-161

RAQUETTES TENNIS- char à ridelles, citerne,
bacs à mazout, cage en plexi pour reptiles.
Tél. 4218 04. 19691-161

BAS PRIX : 1 bibliothèque, 1 table salle â
manger + 4 chaises, 1 chaise de bureau. Tél.
(038) 4216 03. 21041.161

CYCLOMOTEUR NEUF pour cause de mala-
die. Prix 750 fr. Tél. 31 75 67, dès 19 h 30.

19693-161

2 VÉLOS CILO PLIABLES. Tél. 31 94 38.
21034-161

FRIGO 85 cm, bon état, bas prix. Tél. 31 32 63.
21281-161

PLANCHER NEUF pour auvent de caravane de
4 m 25 / 2 m 40. Tél. (038) 63 22 01. 20412 161

VOILIER FINN PLASTIQUE avec remorque de
mise à l'eau; B.E, bas prix. Tél. (037) 63 23 95.

20693-161

PLANCHE A VOILE transformable en voilier,
600 fr. Tél. (037) 63 23 95, dès 20 heures.

20692-161

PETIT MEUBLE AVEC PLANCHE à repasser
incorporée. Etat neuf. Prix à discuter. Tél. (038)
42 21 90. 21036-161

VÉLO PEUGEOT garçon, cadre 52 cm, 10
vitesses, guidon course, bon état. Tél. 31 46 73.

19694-161

MOTEUR BATEAU Yamaha 25 CV, 1983,
2300 fr. Tél. (038) 31 38 76. 20966-161

OCCASION CHAMBRE A COUCHER, sa-
lon, 2 bureaux métalliques. Tél. 25 86 .10.

21271-161

C H E R C H E  UN V É L O M O T E U R .
Tél. 41 26 68. ' 21050-162

SERRIÈRES APPARTEMENT Vh pièce, cui-
sine agencée, salle de bains, 291 fr. .+ charges.
Tél. (038) 31 1317. 20746-163

AU CENTRE chambre indépendante, meublée,
cuisine, salle de bains, à demoiselle.
Tél. 24 1213. 21029-183

AU CENTRE. PETIT STUDIO, douche.
Tél. 2418 88. 206M-163

STUDIO MEUBLÉ, confort et situation excep-
tionnelle, proche transports. Bas prix. Tél. (038)
42 20 33. 20320-163

4 PIÈCES, cheminée, centre ville, pour
1 •' août, 800 fr. Tél. 25 48 92. 21272-163

STUDIO MEUBLÉ, bains, cuisine, 385 fr., cen-
tre. Tél. 25 27 02. 21032.163

POUR PÉRIODE INDÉTERMINÉE chambres
meublées ou non, cuisine, salle de bains.
Tél. 25 43 71, le matin de 8 - 12 heures.

21275-163

POUDRIÈRES, magnifique Vh pièces, confort,
reprise. Fin juillet, 950 fr. avec charges.
Tél. 24 35 47. 21265-163

CHAMBRE MEUBLÉE 5 minutes centre à
jeune homme, depuis 8 juillet, 190 f r.
Tél. 24 33 43, le soir. 21035-163

APPARTEMENT DANS VILLA vacances,
Narbonne plage, face à la mer. Libre juillet. Prix
bas. Tél. 251051. 21055-153

A COLOMBIER, petit studio meublé, libre tout
de suite. Tél. 41 15 58. 21040-163

STUDIO MODERNE, meublé ou non meublé,
dès le 10 juillet 1983. Tél. (038) 24 7515 -
Tél. (033) 36 11 75. ,• 21283-163

APPARTEMENT DANS PETITE MAISON
vacances. 2 pièces, cuisine + douche, bord mer
Pesculuse/Lecce, libre dès le 15 août.
Tél. 31 33 65, dès 19 h. 20749-153

BEL APPARTEMENT 3%-4 pièces, tout con-
fort, sud-ouest, grand balcon, piscine. Quartier
Serrières, 1200 fr. + charges. Tél: 25 04 56.

21017-163

URGENT. APPARTEMENT 1% PIÈCE, con-
fort, balcon, vue, libre 31.07.83, Gibraltar 1. Prix
526 fr., charges comprises. Tél. 25 91 19, de
18 h à 20 h. 21028-163

STUDIO avec cuisinette agencés et salle de
bains, 290 fr. par mois. Bas de Cbrtaillod, proxi-
mité du tram. Tél. (038) 42 36 56. 20312-163

A DOMBRESSON, appartement 214 pièces,
tout confort, avec balcon. Tél. (038) 53 42 00,
dès 19 h. 21276063

GRAND STUDIO, cuisine séparée, région
Marin - Colombier. Tél. 31 25 22, aux heures de
bureau. 21260-164

JEUNE FILLE entrant en apprentissage en août
cherche à Neuchâtel studio ou chambre avec
cuisine, même sans confort. Tél. (025) 71 47 92.

19688-164

PLACE AMARRAGE SUR LITTORAL neu-
châtelois pour dériveur 5 m 80 longueur.
Tél. 31 7715. 21044-164

CHERCHE A NEUCHATEL ou Colombier ré-
pétitrice (teur) pour élève de 1™ MP dès fin août
2 fois par semaine. Tél. 24 59 90/41 15 51.

21020-165

QUELLE PERSONNE connaissant le program-
me de l'Ecole de commerce (section diplôme)
donnerait leçons de révision en juillet ou en août
à élève entrant en troisième année. Adresser
offres écrites à FG 1395 au bureau du journal.

21021-165

QUI FERAIT CONFIANCE dame dans la cin-
quantaine pour tout travail intéressant et moti-
vant. Tél. 24 56 52. 21033-166

DAME GARDERAIT ENFANTS pendant la
journée, région du Mail. Tél. 24 3922. 21058-166

CHÔMEUR. 41 ans, cherche travail de manu-
tentionnaire ou aide-magasinier. Adresser offres
écrites à BC 1391 au bureau du journal.

19482.166

JEUNE HOMME, 16 ans, pendant vacances
été. Tél. 31 7715. 21045.166

ÉTUDIANTE, 22 ans, maturité commerciale,
expérience bureau, cherche travail du 15.8 au
30.9.83. Tél. 47 22 04, dès 19 heures. 20996 I66

PAPA, 35 ANS , 1 m 62, cherche maman avec 1
ou plusieurs enfants. Ecrire à GH 1396 au
bureau du journal. 21019.167

PERDU CHATTE NOIRE demi-angora, quar-
tier Evole. Tél. 25 72 89. Récompense. 21054-189

A VENDRE BOUVIER BERNOIS femelle, 9
mois, pure race, sans pedigree. Prix raisonnable.
Tél. 31 32 63. 21280-169

À VENDRE CHIOTS teckels nains à poils
longs avec pedigree. Tél. (038) 42 10 94, soir.

19696-169
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Création, recherche et sélection de nouvelles varié tés
Nulle fleur n'a été autant

chantée comme la rose. La
culture spécialisée de la
rose a été introduite à Vau-
marcus il y a plus d'un siè-
cle dans un site admirable
plongeant son regard à la
fois sur le lac, la forêt et la
montagne.

UNE TRADITION
Les roseraies Hauser sont

une affaire familiale. M.
Victor Hauser, toujours
alerte, a cédé les comman-
des à son fils Pierre qui est
secondé par son fils Ber-
nard et leurs proches. Mme
Sophie Hauser s'Occupe
du service à la clientèle
tandis que Mme Susa n Hau-
ser est chargée de la sélec-
tion et de la recherche.

La tradition, qui n'exclut
pas la nouveauté, est donc
maintenue dans trois direc-

tions essentielles»
"- La production de ro-

siers pour la vente ; - la
recherche de nouvelles va-
riétés par les croisements ;
- la sélection de nouvelles
variétés confiées par des
créateurs étrangers, notam-
ment de France et de Gran-
de-Bretagne.

Chaque année, on procè-
de à l'observation d'une
septantaine de nouvelles
variétés propices aux con-
ditons climatiques locales.

UNE CLIENTÈLE
NATIONALE

La politique commerciale
pratiquée par six généra-
tions de rosiéristes est clai-
re: vente à la clientèle par-
ticulière. Les horticulteurs
et les paysagistes sont éga-
lemnt des clients appréciés.

La famille Hauser accorde

une grande importance a la
qualité de l'information, car
l'époque où les jardiniers
amateurs cultivaient des
plantes sans se soucier de
leur entretien est à jamais
révolue.

La famille Hauser partici-
pe à des expositions impor-
tantes. Cette automne, elle
sera présente à l'Exposition
de la Société d'horticulture
qui se déroulera sur des ba-
teaux à Neuchâtel.

VISITEZ
LES ROSERAIES

Les roseraies Hauser sont
ouvertes au large public
chaque année du 10 juillet
au 20 septembre. Le par-
cours est libre sur la magni-
fique pépinière de deux
hectares et le jardin d'ex-
position. Ici, on peut se
documenter , poser des
questions, s'informer, com-
parer, choisir ou tout sim-
plement se promener pour
le plaisir d'admirer un spec-
tacle féerique.

La famille Hauser estime
que ces contacts contri-
buent à améliorer ses pres-
tations sur la base de la
confiance mutuelle. La
nlus nranrip satisfartinn à

Les massifs du jardin-exposition des roseraies Hauser. (Avipress-P. Treuthardt)

la naissance de nouvelles
variétés de roses grâce à
leurs propres recherches et
à la collaboration avec les
créateurs étrangers qui
souhaitent commercialiser
leurs fleurs en Suisse.

1871 -1983
Les roseraies de Vaumar-

cus se sont taillé une re-
nommée internationale de-
puis 1871. Ceux qui ont

repris le flambeau sont ani-
més par le même amour de
la chose bien faite, la
même conscience, le même
enthousiasme, maintenant
dans la continuité une tra-
dition exemplaire, faisant
de ce beau village heureux
la capitale neuchâteloise
de la rose.
- Nous n'avons pas

cherché à faire quelque
chose de grand, dit

M. Victor Hauser à ses hô-
tes, mais nous voulons sur-
tout la qualité...

Le travail créateur de la
famille Hauser reflète une
vie consacrée au service du
pays, de la famille et des
roses qui, pour elle, restent
la reine de toutes les fleurs.

Publireportage
« F A N - L'Express »

LES ROSERAIES HAUSER À VAUMARCUS

La salle Pattus reçoit des enfants de la région !

Concert Rock à Saint-Aubin

DANANPAS. une plante rare qui éclora avec l'été. Pourquoi pas dans vos mains le premier juillet?
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St-Aubin salle Rattus
Dananpas. Un groupe qui a déjà déchaîné
les passions à plusieurs reprises dans la
région, mais qui n'a pas encore eu l'occa-
sion d'étendre vraiment son nom aussi loin
qu'il le mériterait.
Ils étaient trois , ils sont cinq. Un chanteur
qui compose ses textes en français , deux
guitaristes, un organiste et bien sûr un bat-
teur. Depuis quelques mois déjà, le train est
d'enfer dans leur local de répétition, où les
relents d'une musique d'un genre non iden-
tifié flottent avec impatience. Oui, ils sont
prêts à éclore. Pourquoi pas dans vos
mains, le vendredi 1er juillet à Saint-Aubin,
Salle Pattus et cela dès 20 h 30!
C'est en effet à ce moment-là que Danan-
pas donnera un concert avec en première
partie le groupe Swiss Made. Un groupe de
la région de la Chaux-de-Fonds à découvrir
ou à suivre puisque en d'autres occasions,
les 3 musiciens de Swiss Made ont assuré
la première partie d'un concert du Beau Lac
de Bâle. Ils chantent en français aussi.
Si vous voulez donc faire votre premier pas
avec bonheur dans ce premier mois de l'été,
offrez cet extra à vos oreilles au moins !
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Problème N° 1471 Ecole. 9. Satisfaire. 10. Agronome qui inventa
un modèle de charrue.

VERTICALEMENT
1. Arme de Courier contre la Restauration. 2.
Le plus sûr , pour Florian , est le sein d'une
mère. En Corse. 3. La Belle Cordière . Athè-
nes doit le sien à une déesse. 4. Le baste en est
un. Ce que devint Actéon. Nota. 5. Ornement
d'un lustre. Affluent de l'Odra. 6. Patron des
peintres. Station française dc sports d'hiver.
7. Sur des plis. Passe à Pise. Sur des calen-
driers. 8. Le lama en fournit. Dans un titre de
Marcel Aymé. 9. Fleur rose pâle. 10. Le sau-
nier en extrait. Cap du Péloponnèse (ancien
nom).

Solution du N" 1470
HORIZONTALEMENT: 1. Rédacteurs. - 2.
Amochés. Au. - 3. Fût. An. Amr. - 4. Ebrui-
tée. - 5. Le. Amer. AM. - 6. Elevé . Roue. - 7.
Sale. Pic- 8. Va. Latent. - 9. Renouveau. - 10.
Essuie. Nez.
VERTICALEMENT : I. Rafales. Ré. - 2.
Emu. Elavés. - 3. Doté. Elans. - 4. Ac. Bave.
Où. - 5. Charme. Lui. - 6. Tenue. Pavé. - 7. Es.
Irrite. - 8. At. Océan. - 9. Rameau. Nue. - 10.
Sûrement.

HORIZONTALEMENT
1. Plutarque en a composé d'intéressants. 2.
Unité de Rome. Telle l'avoine qu 'on dit folle.
3. Céréale. Abréviation de corps. Affluent du
Rhin. 4. Corps des banquiers d'une ville. Re-
cueil de bons mots. 5. Déesse de la Jeunesse.
Passe à Nottingham. 6. Architecte alsacien.
Pronom. 7. Remplace un nom de ville. Sert à
allumer le feu. 8. Grosse pièce de bois. Route.
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MOTS CROISÉS

POUR VOUS MADAME
UN MENU

Toasts à la mousse de foie
Filets de dorade
Tommes persillées
Glace à la fraise
LE PLAT DU JOUR:

Filets de dorade
aux champignons
et à la ciboulette

Proportions pour 4 personnes: 600 g de
filets de dorade , sel , poivre , 500 g de cham-
pignons , 1 citron , 600g de tomates, 30g de
beurre , 2 es. de ciboulette finement
coupée.

Préparation: Disposer les filets dans un
plat allant au four à bord peu élevé et juste
assez grand pour les contenir. Les couvrir
d'eau froide salée et poivrée (les filets doi-
vent être tout juste recouverts). Cuire 10min
env. à four chaud (200°. Dès la fin dc la
:uisson , les égoutter et les tenir au chaud.

Garder les champignons entiers s'ils sont
Délits , sinon les couper en deux ou en qua-
tre. Les assaisonner de jus de citron , de sel,
de poivre et les cuire quelques minutes.

Peler et épépiner les tomates. Les couper
en petits morceaux. Faire fondre le beurre,
ajouter les morceaux de tomates, sel, poivre
et faire revenir 2 à 3 min à feu doux en
remuant. Ajouter champignons et ciboulet-
te. Cuire 1 min à feu doux. Dresser les
filets de poisson sur un plat de service. Les
entourer des légumes et de la sauce qu 'ils
ont donnée. Servir.

Recette minceur ne dépassant pas 300 ca-
lories.

Un conseil
Le poisson d'eau douce: lavez-le soigneuse-

ment avant de le faire cuire. Si vous avez
l'impression qu 'il a une légère odeur de vase,
faites-le tremper dans de l'eau fraîche citronnée
pendant au moins une heure. Essuyez-le soi-
gneusement ensuite, avant de le faire cuire.

La cuisson du poisson: Si vous devez faire
cuire à température assez élevée un gros pois-
son qui demande un temps de cuisson assez
long, il est préférable que vous recouvriez le
plat avec une feuille de papier sulfurisé ou une
feuille de papier aluminium. Il sera doré si vous
retirez le papier en fin de cuisson et de plus la
chair aura gardé tout son moelleux.

La boîte à trucs
— Vous pouvez repasser en un clin d'oeil de

la lingerie fine, des chemises d'homme, des
blouses, des nappes brodées... II existe depuis
plusieurs années des bombes qui projettent
instantanément l'empesage désiré. On peut
repasser d'abord , «atomiser» ensuite.

— Le tricot de laine fine ou de mailles
lâches que vous avez confectionné vous-
même, ou que vous avez acheté tout fait, doit
être doublé. Vous éviterez ainsi qu 'il ne se
déforme et il se salira moins vite.

A méditer:
• Hormis ce qui dépasse, je n'écraserais
rien. J. AUDIBERTI

MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

GASTRITE

•
J NAISSANCES: Les enfants nés ce
¦k jour seront pessimistes, exigeants, d'un
$ caractère difficile, ils auront assez peu
* d'amis et seront tristes.
•
* BÉLIER (21-3 au 20-4)
* Travail: Une occupation secondaire
£ pourrait s'imposer. Fixez bien votre at-
* tention , vos tâches seront mieux réali-
£ sées. Amour: Vot re intimité avec l'être
* aimé sera parfaite. Vous serez comblé
£ par la tendresse de celui qui vous aime.
* Santé: Risques de légers malaises à ne
£ pas négliger. Vous serez obligé de ralen-
* tir votre rythme d'activité.

* TAUREAU (21-4 au 21-5)
¦k Travail: Soyez entreprenant , la chance
t vous servira davantage . Les métiers ma-
lt nuels seront les plus favorisés . Amour:
t Rien ne viendra troubler la tendresse
* que vous portez à l'être que vous aimez.
£ Attentions délicates et réciproques. San-
* te: Ne récapitulez pas vos soucis avant
ï de dormir , votre sommeil en serait trop
* agité. j
* GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
* Travail: Un passe-temps pourrait deve-
* nir une source de revenus. N'apportez
* pas de modifications sans en peser les
* conséquences. Amour! Evitez les compli-
* cations, elles pourraient diminuer la for-
J ce de l'amitié. Soyez naturel. Santé: Un
* peu de fatigue. Mettez-vous au régime et
J ménagez-vous. Ne prolongez pas les soi-
* fêês. '

* CANCER (22-6 au 23-7)
$ Travail: La chance vous suivra. Le dy-
* namisme sera de rigueur. Ne ménagez
$ pas vos efforts. Amour : Même si vous
* avez trouvé votre idéal , n 'effacez pas
$ votre personnalité. Sachez vous imposer.
* Santé : Bonne dans l'ensemble. Prenez de
$ l'exercice, recherchez, le contact de la
+ nature , vous avez besoin d'air.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail: La variété des incidents vous
obligera à sauter du coq à l'âne, afin de
parer au plus pressé. Amour: Lès oppo-
sitions de caractères seront très mar-
quées, risquant au moindre choc de pro-
voquer une étincelle. Santé : Avec des
menus plus légers, vous resterez en for-
me. Protégez votre santé. Vous êtes peu
prudent.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Vous avez de bonnes idées, fai-
tes-en profiter votre entourage qui ne
demande qu 'à vous écouter. Amour:
Soutenez vos familiers. Les questions
d'intérêts ne devront pas entamer une
belle amitié. Santé: Si vous ne savez pas
arrêter une lecture avant d'avoir achevé
le livre, ne lisez pas au lit.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Soyez un peu plus courageux ,
vos supérieurs se plaignent de votre
manque de persévérance. Amour: La
franchise sera la meilleure arme pour
garder le bonheur. Gardez bien vos se-
crets. Santé: Une boisson chaude avant
de vous coucher vous aidera â dormir.
Couvrez-vous suffisamment.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Bien que minimes , quelques
anicroches tomberont mal. Souci vite
dissipé. Amour: Goûts et opinions sont
partagés, vous pourrez être heureux. Sa-
chez voir les beaux côtés de la vie. Santé :
Si vous devez envisager une vie nouvelle ,
faites-le progressivement. Mieux vaut
prendre des précautions.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-l2 \
Travail : Mettez votre travail à jour,
vous préparerez ensuite d'autres projets,
moins pressants. Amour: Combattez le
pessimisme, il éloignerait ceux qui vous
aiment. Ne répondez pas au curieux.
Santé : Etablissez une règle dc vie raison-
nable, vous vous porterez bien mieux.
Couchez-vous tôt.

CAPRICORNE (23-12 au 20-1)
Travail: D'heureuses dispositions de-
vraient vous aider à vous affirmer. Frei-
nez vos enthousiasmes mais agissez.
Amour: Bon jour pour préparer des pro-
jets. Sachez apporter le réconfort â votre
entourage. Santé: Travaillez peu à la
lumière électrique. N'utilisez pas des mé-
dicaments qui ne vous sont pas conseil-
lés.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail: Un choix sera difficile à faire ,
réfléchissez suffisamment. Mieux vaut
rechercher un accord . Amour: Une ami-
tié se change en un sentiment plus im-
portant. Faites-lui connaître vos senti-
ments. Santé : Bon jour pour commencer
un traitement. Votre santé restera satis-
faisante , si vous êtes raisonnables.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Un nouvel élan pourrait appor-
ter des avantages à votre situation.
Soyez quand même prudent. Amour:
Vous conserverez les amitiés acquises si
vous continuez à être bienveillant et
compréhensif. Santé: Ne buvez pas trop
en mangeant , vous surchargeriez votre
estomac. Prenez soin de vos jambes.
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Par un effort proprement surhumain, j'évitai de
regarder «le Révérend». Je fixai un point droit
devant moi puis, lorsque nous fûmes tout proches,
j'ouvris mon sac comme pour y chercher mon mou-
choir. Je tenais la tête penchée, le visage caché par
mon col de renard.

Nous passâmes si près l'un de l'autre que nos
épaules se frôlèrent presque et, si incroyable que
cela puisse sembler, tout alla bien, il ne fit pas
attention à moi! J'arrivai au bout de la rue.

A une certaine distance je pus apercevoir, se
hâtant, l'homme auquel «le Révérend » avait remis
un paquet. Il était grand et je l'imaginai plutôt
jeune, portant une casquette et un lourd pardessus
de tweed. Je jetai un regard dans la direction d'où
je venais.

«Le Révérend » s'éloignait, d'un pas plus lent
maintenant, comme quelqu'un qui a achevé sa tâ-
che.

Je pris mon parti et me pressai derrière l'homme
au paquet. Il me fallut un certain temps pour le
rattraper. Je ne voulais pas courir pour ne pas
attirer l'attention, mais néanmoins je ne fus bientôt
plus qu'à une trentaine de mètres derrière lui et je
compris qu'il lui serait difficile de m'échapper.

Nous continuâmes à avancer, faisant force dé-
tours dans de minables rues étroites où des enfants
sales jouaient sur le pas des portes, nous traversâ-
mes de grandes artères où il me fallait me faufiler
entre les trams et faire attention à ne pas perdre
mon gibier parmi la cohue des bicyclettes et des
camions.

Une ou deux fois , je me demandai s'il était bien
sage de poursuivre et si j e ne ferais pas mieux de
rentrer pour raconter à Peter ce que j'avais vu et
lui permettre d'avertir la police ; mais maintenant
que j'avais entrepris la chasse, je n'avais plus envie
d'abandonner. Je sentais que je tenais une chance
réelle d'apprendre quelque chose d'important.

Pourquoi , me demandai-je, «le Révérend » avait-
il passé un paquet en pleine rue? S'agissait-il de
l'homme auquel il avait parlé au téléphone ?
Qu'étaient-ce que ces brochures auxquelles il avait
fait allusion? S'il s'agissait d'une simple propagan-
de pacifiste, pourquoi tant de mystères autour d'el-
les?

Brusquement l'homme, devant moi, tourna vive-

ment à droite et disparut. Je me dépêchai de le
suivre. Aucun tournant dans la rue , seulement un
passage sombre et étroit menant à une cour entou-
rée d'immeubles sinistres et sales. Je regardais au-
tour de moi, désorientéee, quand j'aperçus à l'autre
extrémité une porte ouverte. Mais toutes les mai-
sons de cette cour étaient vides ; les quelques vitres
qui restaient aux fenêtres étaient sombres et opa-
ques, tels des yeux aveugles. Certaines portes
étaient condamnées par des planches, une ou deux
cadenassées ; tout était à l'abandon.

Je me dirigeai vivement vers la porte ouverte au
bout de la cour... je l'atteignis... et, à ce moment, un
homme en jaillit et me fit face.
- Qu'est-ce que vous voulez? demanda-t-il d'un

ton menaçant.
Un instant, je me sentis trop effrayée pour répon-

dre. Son aspect aurait suffi à intimider les plus
courageux. Il était grand, avec un visage vulgaire,
brutal et sale ; un mouchoir crasseux entourait sa
gorge et une casquette retombait sur l'un de ses
yeux.
- Et alors ? insista-t-il devant mon silence.

Z'avez perdu vot' langue ?
— Est-ce que... est-ce que Mr Brown habite ici?

lui demandai-je.
A ma profonde horreur, l'homme s'avança et me

saisit par le poignet.
- Faut dire la vérité, fit-il rudement. Qui vous

êtes? Une de ces nouvelles bonnes femmes de la
police ? Lâchez-moi! m'écriai-je. Je vous l'ai dit , je
cherche un Mr Brown qui, à ce que j'ai compris,
habite par ici.

Le jeune homme qui avait reçu le paquet apparut
en haut des marches du sous-sol.

— Qu'est-ce qu'il se passe, Christy? s'informa-t-
il.

A ma vue, il ajouta d'une voix inquiète :
— Qu'est-ce qu'elle veut ?
— C'est ce que je voudrais bien savoir , répliqua

l'homme qu'on avait appelé Christy. A mon idée,
elle t'a suivi.

Le jeune homme me fixa.
— Voulez-vous avoir la bonté de me laisser par-

tir? jetai-je en secouant mon poignet qui me faisait
mal sous la pression des doigts crasseux de Christy.

— Pas si vite, pas si vite ! dit ce dernier. Faut
d'abord qu'on éclaircisse cette affaire!

— Si vous ne me laissez pas partir immédiate-
ment, dis-je, j'appelle un agent !

— Oh, vous appelez, hein ? répliqua Christy . Eh
ben, j'aimerais voir comment vous faites ça.

Puis, s'adressant en aparté au jeune homme, il
ajouta :

— Demande au patron de venir.
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LES DEUX AMOURS
DE WMIIA

\J *̂̂  A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

Sr̂ l ROMANDE

12.05 La lumière des justes
d'après Henri Troyat (13)

13.00 TJ flash et météo régionale
13.00 Rossi e blu

10. Au marché de fruits
et légumes

13.20 L'imagination au galop
Série de Pierre Gisling
2. Nés du feu
Le feu est un élément
indispensable à la création
artistique. La flamme peut devenir
musique, poésie ou
expression plastique

14.50 Point de mire
15.00 Tennis à Wimbledon

Demi-finales simples messieurs
16.50 Tour de France cycliste

Prologue à Fontenay-sous-Bois
19.30 Téléjournal
20.00 Place du marché

Jeux et variétés

Zaneth, chanteur à la guitare très
sympathique. (Photo TVR)
En vedette ce soir: Zaneth
et le rêve à réaliser de...

20.45 La plus grande
affiche du monde
Quand le cinéma chantait
Ce second film commence
pendant la guerre avec les
chansons écrites par Prévert pour
« Les visiteurs du soir» et il se
termine avec Edith Piaf sur la
scène de l'Olympia

22.15 Athlétisme à Lausanne
Meeting international

22.40 Téléjournal
22.50 Juke Box Heroes

La sélection rock de la semaine
avec le D'Minestrone

24.00 Fin des programmes
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11.35 TF1 vision plus
12.00 Mourousi Magazine
12.30 Atout cœur
13.00 T F 1  actualités
13.50 Portes ouvertes
14,05 Fin
18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 Les uns pour les autres
20.00 TF1  actualités
20.35 Francis Cabrel

Récital enregistré à l'hôpital
Sainte-Camille de Montréal

21.35 Flash-Infos

21.40 Opération
bonheur
Scénario de Jean Besson
réalisé par Jean-Charles Cabanis
Une histoire qui se passe dans les
milieux de la télévision

22.45 Histoires naturelles
Etienne Lalou propose :
Les gardes-pêche
film de Claude Cailloux

23.15 T F 1  dernière
et Cinq jours en Bourse

i rv i—;—.•¦ 7 . ,  -—n
*_£—{ FRANGE 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 (fin)
14.05 Aujourd'hui la vie
15.00 Tennis à Wimbledon

Demi-finale simple messieurs
18.00 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Verdi
Scénario et réalisation
de Renato Castellani
1. Giuseppe Verdi naquit un

10 octobre 1813. Fils de
paysan, le jeune Verdi fait
montre très tôt de dons
étonnants pour la musique.

21.40 Apostrophes #
L'homme blanc
à travers le monde

22.40 Antenne 2 dernière
23.05 Corps à cœur

film de Paul Vecchiali
01.05 Fin des programmes
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18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.15 Actualités régionales
19.35 F R 3 jeunesse
19.50 Ulysse 31 : Le Cyclope (5)
20.00 Lesjeux à Apt
20.35 Vendredi

André Campana propose :
Brizola, l'homme de Rio

21.35 Soir 3 dernière

21.55 fan à |uan-les-Pins
Festival international
Ce soir: Ray Charles
Minute pour une image

22.25 Prélude à la nuit

rfLrv? SVIZZERA
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15.00 Tennis a Wimbledon
Torneo internazionale
Semifinali singolare maschile

16.50 Tour de France
Prologo a Fontenay-sous-Bois

18.00 Per la gioventù
18.45 Telegiornale
18.50 Atletica a Losanna

Meetina internazionale

r-enx Bonni, saito in aito, a Losanna.
(Photo Keystone)

19.05 Agenzia Rockford
Trova'mi se poi

19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 La mafia negli USA

Le 27" famiglie
21.45 Video-Match
22.55 Prossimamente cinéma
23.05 Telegiornale

23.15 Un'avventura
a campo de'Fiori
Racconto di Giorgio Vigolo
Regia di Luigi Magni
Telegiornale

Cv^l A^MANiaUE

8.45 TV scolaire
9.45 TV culturelle

dont l'italien (12)
10.30 TV scolaire
15.00 Tennis à Wimbledon

Tournoi international
TV suisse romande

16.50 Tour de France cycliste
Le prologue à Fontenay
TV Suisse romande

16.25 Pour les enfants
17.10 La boîte aux histoires
17.20 Tour de France cycliste

Reflets du Prologue
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
19.05 Magazine régional

20.00 ferry Lewis
Portrait d'un grand comique
américain
par Albert Krogmann

20.50 Panorama
Nouvelles de l'étranger

21.40 Téléjournal
21.50 Abgerechnet wird zum

Schluss
film de Sam Peckinpah

23.50 Vendredi Sports
00.35 Téléjournal
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Zirkus, Zirkus. 11.55 Umschau. 12.10 Unser
Kosmos (3) - Harmonie der Welten. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 14.05 ARD-Ferien-
programm - Unsere kleine Farm - Der
Frùhlingstanz. 14.55 Tagesschau. 15.0
ARD-Sport extra - Int. Tennis-Meister-
schaften von England, Halbfinale Herren-
Einzel. 18.00 Abendschau. 18.25 Tips fur
die Kùche - Gaspacho und Paella. 18.35
Gute Laune mit Musik - Melodien von
Harold Arien und Johnny Mercer. 19.00
Sandmannchen. 19.10 Wie das Leben so
spielt - Champagner und Sauerbraten.
19.4 Landesschau. 20.00 Tagesschau.
20.15 Film-Première : Komm zurùck, Klei-
nerl - Ital. spielfilm - Régie: Luigi Comen-
cini. 22.00 Plusminus - ARD-Wirtschafts-
magazin. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Tat-
ort - Schônes Wochende. 0.30 Tages-
schau.

<̂ P ALLEMAGNE 2

10.00 Tagesschau u, Tagesthemen. 10.23
Zirkus, Zirkus. 11.55 Umschau. 12.10 Unser
Kosmos (3) - Harmonie der Welten. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 15.15 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 15.20 ZDF-Ferienprogramm fur
Kinder. 15.45 Der Rauber Hotzenplotz
(3) - 4^Teil. Film. 16.15 Ferienkalender.
16.50 Der Wunschfilm (2). 17.15 Enorm in
Form - Tele-Aerobic fur die Famille. 17.30
Heute - Anschl.: Aus den Landern. 17.45
Tele-lllustrierte. 18.25 Western von ge-
stern - Lucky Texan. 18.57 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 19.00 Heute. 19.30 Aus-
landsjournal - Berichte aus aller Welt.
20.15 Gefahrliche Erbschaft - In der Falle
des Jâgers. 21.45 Jagdszenen in Holly-
wood - Mit Tom und Jerry. 22.00 Heute.
22.20 Aspekte. Kulturmagazin. 22.50 Sport
am Freitag. 23.00 John Wayne: Dreckiges
Gold - Amerik. Spielfilm - Régie: Burt
kennedy. 0.50 Heute.

9.00 Nachrichten. 9.05 Am dam des.
9.30 Russisch. 10.00 Schulfernsehen.
10.13 Sachunterricht. 10.30 Duell im
Dschungel - Amerik. Spielfilm - Régie:
George Marshall. 1215 Unser Kosmos (2).
13.00 Mittagsredaktion. 17.00 Am dam
des. 17.25 Das Haus dér Krokodile - Ein
unerwartetes Gestandnis. 17.55 Bett-
hupferl. 18.00 Pan-Optikum. 18.30 Wir.
18.55 Belangsendung der Industriellen-
vereinigung. 19.00 Ôsterreich-Bild. 19.30
Zeit im Bild. 20.15 Der Kommissar - Geld
von toten Kassierern. 21.20 Jolly Joker -
Présentation : Teddy Podgorski und Elisa-
beth Vitouch. 22.10 Sport - Mit Tour de
France. 22.25 Nachtstudio - Markt-Plan-
Freiheit - Mit Prof. Dahrendorf. 23.25
Nachrichten.

Ift IRADIO ]
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00) et
à 12.30. SVP Conseil, ainsi que Stop-service à
10.00, 14.00 ( + coup de pouce), 15.00 et
16.00: Tél. 021/21 7577. Promotion à 8.58, 12.25,
18.58, 19.58 et 22.28. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leurs. 6.00 Journal du matin avec à 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales , avec rappel des titres à
7.30 et 8.30. 6.30 Journal régional. 6.35 Journal
des sports. 6.55 Minute œcuménique. 6.58 et 7.58
SVP Conseil. 7.32 Le billet. 8.10 Revue de la
presse romande. 8.15 Le diagnostic économique.
8.38 Mémento des spectacles ct des concerts. 8.40
Quoi de neuf en Suisse romande. 9.05 La radio
buissonière. 10.10 L'oreille fine , concours orga-
nisé avec la collaboration des quotidiens ro-
mands. Indice: Bolide. 11.00 Informations +
SVP Conseil. 11.05 La corvée. 12.20 La Tartine.
12.27 Communiqués. 12.30 Journal de midi avec
à: 12.45 env. Magazine d'actualité. 13.30 La
radio buissonnière. 16.05 Subjectif. 18.05 Journal
du soir, avecà: 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'actuali-
té + Revue dc la presse suisse alémani que.
19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Au clair de
la une , avec à: 20.05 Ils ont fait l'Histoire. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit. Le
Journal d'Adam ct le Journal d'Eve (fin), de
Mark Twain. 23.00 Blues in the ni ght. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3-

RADIO ROMANDE 2

0.05-6.00 (S) Relais de Couleur3. 6.00 Infor-
mations. 6.05 (S) 6/9 avec vous, avec à 7.00 et
8.00 Informations. 8.10 Classique à la carte. 8.15
Vous avez dit interprète? 8.58 Minute œcuméni-
que. 9.00 Informations. 9.05 Le temps d'appren-
dre , avec à 9.05 L'invité du jour. 9.10 La classe.
9.20 Ici et maintenant. 9.30 Radio éducative.
10.00 Portes ouvertes sur... l'université. 10.30 (S)
La musique et les jours. 12.00 (S) Grands noms
de la musique folklorique. 12.30 Les titres de
l'actualité. 12.32 (S) Table d'écoute(l). 12.50 Les
concerts du jour. 13.00 Le journal. 13.30 (S)
Table d'écoute(2). 14.00 La vie qui va... 15.00 (S)
Suisse-Musique. 17.00 Informations. 17.05 (S)
Hot line , avec à 17.05 Rock line. 18.00 Informa-
tions. 18.10 Jazz non-stop. 18.30 Empreintes: La
poésie. 19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 20.00. Informations. 20.02
(S) Le concert du vendredi , avec à 20.02 En
attendant le concert . 20.30 Festival international
de Lausanne: En direct , concert du Nouvel Or-
chestre philharmoni que dc France, du Chœur et
de la Maîtrise de Radio-France. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 env. (S) Concert imaginé. 24.00 Infor-
mations. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00,
12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00, 24.00.
Club de nuit. 6.05 Bonjour. 9.05 Agenda. 12.00
Touristorama. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.05 Chansons. 15.00 Musique
pour les malades. 16.05 Der Faktenordncr. 17.00
Tandem. 18.30 Sports. 18.45 Actualités. 19.30
Vraiment suisse : Vers la Nouvelle-Helvétie.
21.00 Intermède musical. 21.30 Réflexe , magazi-
ne culturel. 22.05 Express de nuit. 2.00 Club dc
nuit.
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B LE GRAND DISCOUNT DU MEUBLE B
I Beaucoup mieux que des soldes... B
§1 Un choix gigantesque de mobiliers offerts à des prix encore jam ais vus |f|
B sur le marché. il
mm Vente directe du dépôt (8000 m2) s B
|j| Sur demande, livraison à domicile avec léger supplément. I H
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Cause double emploi, à vendre

2 fauteuils I
coquille skai noir, coussins velours
rouge, tournants, excellente qualité,
rabais 50%.
Tél. (038) 46 21 02. 20t97.no

Examen professionnel
ùf supérieur
JE pour acheteurs
Mf ^k  P<>

ur 
l'obtention du diplôme fédéral

Mm W Un nouveau cycle de préparation commencera en septembre 1983.

Branches enseignées: Gestion de stock et Marketing
d'achat 

—T. . r-rr z : Négociation
Organisation, administration et : — —— ;—
politique d'approvisionnement Economie politique et d entreprise

Prévision, planification et budget Analyse des valeurs et des prix
d'approvisionnement Droits des contrat!» 

12 séminaires de deux jours à Lausanne

¦ 

1er séminaire:
26 et 27 septembre 1983
Délai d'inscription:
2 septembre 1983
(nombre de places limité.)
Renseignements concernant
les cours et le règlement
d'examen:
M. J. Broillet tél. 021/34 97 01
M. R. M. Paroz tél. 021/34 99 U
ou: ASAA
Association Suisse pour
l'Approvisionnement et l'Achat
Secrétariat central
Case postale 87, 5001 Aarau
Téléphone 064/24 7131

M
20296-110

H0Q®
Amis de la loterie à numéros, gagnez
plus en jouant méthodiquement, avec
nos super Systèmes 4 étoiles à haute
couverture, un vrai travail de maître,
vous démontrant comment jouer 12 Nos

16-18-23, 24 et jusqu'à 40 N° avec
indications des garanties; à partir de
maintenant, jouez comme les cham-
pions du loto, dont M. MAYER qui a
déjà touché trois fois le gros lot. Le
meilleur choix de super systèmes à ré-
duction existant. Avec chaque com-
mande nous vous offrons gratuitement,
en cadeau pour les vacances, le livre :
Philippe BOUVARD présente les cham-
pions du loto, (Les récits des cham-
pions du loto), ou: Le Facteur Chance
de Max Gunther (comment faufil pen-
ser positif) ou: Le Biorythme pour une
personne, pour une année, pour ceci,
vous devez nous indiquer votre date de
naissance, pour connaître jour par jour,
votre forme physique, émotive et intel-
lectuelle; indiquez-nous votre cadeau
préféré lors de votre commande ! Prix
des Systèmes Mathématique:
s. Fr. 45.— frais d'envoi compris. Le
règlement de la somme doit être envoyé
à la commande, par un chèque, ou
mandat ou tous autres moyens; n'ou-
bliez pas de joindre votre adresse lisible.
Pour les commandes :
Editions MFP
Livres Pratiques
M. François PFLIEGER
Case postale N° 63
2900 PORRENTRUY 1 20317110
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RÉOUVERTURE
de l'HÔTEL
ROSALP,
VERBIER
Dès aujourd'hui;
le chef Roland
Pierroz vous
attend pour vous
présenter ses
nouvelles
créations d'été.

20293-110

jardin d'enfanls
Ateliers
d'expression
de 3 à 5 ans
Coq-d'Inde 18
8h - 1 2 h
(avec petit déjeuner)
o u 9 h -  11 h
14h -16h
Inscriptions
minimum une
demi-journée par
semaine.
Inscriptions aussi
pour la rentrée
scolaire du 22 août.
Tél. 25 07 65 -
privé 24 40 49.

15431-110

18401-110

«DETTES.
¦ PAS DE PANIQUE ¦
B NOUS VOUS AIDONS ¦

Fausses-Brayes 1

CHERCHEI IE MOI CACHÉ

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus
longs. II vous restera alors huit lettres inutilisées
avec lesquelles vous formerez le nom d'une mala-
die de l'estomac.
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.
Axer - Avis - Beauclerc - Beau - Claude - Clas-
ser - Confiance - Clair - Catalogue - Défiance -
Demain - Extrados - Engin - Etang - Force - Fe-
nêtre - Flonflon - Gale - Lire - Messidor - Mange-
rie - Mytilène - Mons - Mignonne - Prime - Par-
me - Risque - Renée - Soleil - Soliste - Surmu-
lot - Sterling - Sévir - Toile - Tertre - Traviata -
Torpille - Vie.

(Solution en page radio)
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Visite de Mgr Glemp au Vatican

ROME (AFP).- Le primat de Pologne, le cardinal Jozef Glemp, a
catégoriquement rejeté l'idée de la mise à l'écart du «leader» du syndicat
dissous Solidarité, Lech Walesa, lors de son arrivée hier en fin de matinée à
l'aéroport de Rome-Fiumicino. Mgr Glemp a répondu fermement mais sè-
chement «non» aux journalistes qui le questionnaient sur l'éventuel efface-
ment de Lech Walesa. II a également déclaré «n'avoir jamais entendu parler»
de la création d'un nouveau syndicat Solidarité guidé par l'Eglise.

«Je ne peux rien dire. La situation est en plein développement», a ajouté
le cardinal Glemp sur la possibilité, pour Lech Walesa, de retrouver la
position qui était la sienne avant la loi martiale. En ce qui concerne l'éven-
tualité de la fin de cette loi pour le 22 juillet, le primat de Pologne a indiqué:
«On le pense. L'Eglise le voudrait, mais il y a encore beaucoup de questions
politiques en suspens». Otages de

l'Unita
JOHANNESBOURG (AFP). -

L'appareil Hercules C 130 affrété par
le Comité international de la Croix-
Rouge (CICR), transportant 55 ota-
ges libérés par l'Unita, est arrivé hier
à l'aéroport de Johannesbourg. Dix-
sept femmes et 21 enfants ainsi que
7 hommes de nationalité tchécoslo-
vaque et 10 Portugais ont été ainsi
remis en liberté.

Promesse de constitution
au Guatemala

CIUDAD DE GUATEMALA (AP).- Dans un geste d'apaisement au
lendemain de la proclamation de l'état d'urgence, le gouvernement militaire
guatémaltèque du général Efrain Rios Monti a annoncé que des élections
législatives auraient lieu l'année prochaine pour élire une nouvelle assem-
blée qui sera chargée de réviser la constitution du pays. Jorge Elias Serrano,
président du Conseil consultatif, a indiqué que la date des élections avait été
fixée au 29 juillet 1984. L'Assemblée constituante doit entrer en fonction le
15 septembre.

Le général Rios Monti avait déjà fait de vagues promesses au sujet
d'élections; mais c'est la première fois qu'une date précise a été avancée.

NEUCHÂTEL 29 juin 30 juin
Banque nationale . 675.— d 670.— d
Créd.Fonc. neuch. . 640.— 640.— d
Neuchâtel. ass 570.— o 570.— o
Gardy 65.— 65 —
Cortaillod 1500— d 1500.— d
Cossonay 1270— d 1260— d
Chaux & ciments . 690.— d 690.— d
Dubied nom 200.— d 200 —
Dubied bon 200.— d  190.— d
Ciment Portland .. 3120.— d  3120.— d
Jac.-Suchard p. ... 5575.— d 5575.— d
Jac.-Suchard n. ... 1340.— d 1340.— d
Jac.-Suchard b. ... 540.— d  540.— d
Navig. Ntel priv. .. 125.— d  125.— d
Girard-Perregaux .. 1.— d 1.—
Hermès port 270— d 270.— d
Hermès nom 82.— d 82.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaud. . 735.— 735.— /
Bobst port 1360.— 1380.—
Créd. Fonc. vaud. . 1300.— 1305 —
Atel. const Vevey . —.— ——
Innovation —.— 480.—
Publicitas 2680— 2690 —
Rinsoz & Ormond —.— —.—
La Suisse-vie ass. . — .— —.—
Zyma 835.— d  850 —

GENÈVE
Grand-Passage ... 550.— 540—d
Charmilles port ... 405.— d 405.— d
Physique port 120.— d 120.—
Physique nom —.— 98.— o
Astra —.11 —.11 d
Monte-Edison .... —.25 —.25
Olivetti priv 4.— 4.05
Schlumberger 110.— 111.—
Swedish Maich ... 58.— d 59.— d
Elektrolux B 57.25 56.50
SKFB 38— d 38.25 d

BÂLE
Pirelli Internat 264.— 264.50
Bâloise Hold. n. ... 620.— 625.— d
Bâloise Hold. b. ... 1190— 1185—d
Ciba-Geigy port. .. 2025— 2040.—
Ciba-Geigy nom. . 808— 812.—
Ciba-Geigy bon ... 1585— 1600.—
Sandoz port 5350— 5425.—
Sandoz nom 1955.— 1970.—
Sandoz bon 803.— d  812.—
Hoffmann-LR.ca. . 95000— 95625 —
Hoffmann-LR.jce . 86000.— 87000 —
Hoffmann-LRl/IO . 8575.— 8700.—

ZURICH
Swissair port 813.— 815.—
Swissair nom 696.— 695 —
Banque Leu port. .. 4250— 4275.—
Banque Leu nom. . 2240,— 2250.—
Banque Leu bon .. 582.— 582.—
UBS pon. 3170.— 3190—
UBS nom 595.— 795.—
UBS bon .; 116.50 117.50
SBS port..; 312.— 313.—
SBS nom 231.— 232.—
SBS bon 253.— 254 —
Créd. Suisse port .. 2025.— 2040.—
Créd. Suisse nom. . 385.— 390.—
Banq. pop. suisse .. 1350.— 1350.—
Bq. pop. suisse b. .. 134.50 134.—
ADIA 1625.— 1650 —
Elektrowatt 2615.— 2680—
Financ. de presse .. 252.— 256.—
Holderbank port. .. 732.— 742.—
Holderbank nom. . 655.— 650.—
Landis & Gyr port. . 1390.— 1395.—
Landis & Gyr bon . 138.— 140.—
Motor Colombus . 615— 619 —
Moevenpick 3475— 3500 —
Italo-Suisse 164— 164—d
Oerlikon-Buhrle p . 1515.— 1535 —
Oerlikon-Buhrle n . 294.— 294.—

Schindler port 2150.— 2200.—
Schindler nom. ... 350.— d 350— d
Schindler bon 355.— d 360.— d
Réassurance p. ... 6975.— 7000.—
Réassurance n ... 3230 — 3270.—
Réassurance bon. . 1260— 1245.—
Winterthour ass. p . 2960— 2970.—
Winterthour ass. n . 1710.— 1710.—
Winterthour ass. b . 2710.— 2730.—
Zurich ass. port. ... 16300.— 16350—
Zurich ass. nom. .. 9800.— 9900 —
Zurich ass. bon ... 1540.— 1560 —
ATEL 1420.— 1425 —
Saurer 129.— 70.—
Brown Boveri 1270.— 1280—
El. Laufenbourg ... 2600.— 2600.—
Fischer 645— 663.—
Jelmoli 1640.— 1640 —
Hero 3050 — 3060 —
Nestlé port 3975.— 4025.—
Nestlé nom 2575.— 2595.—
Roco pon 1900— d 1900— d
Alu Suisse pon. ... 742.— 750.—
Alu Suisse nom. .. 267 — 270.—
Alu Suisse bon ... 69.50 70.—
Sulzer nom 1720— 1750—
Sulzer bon 299— 305.—
Von Roll 330— 330.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 67.— 69 25
Amax 57— 57.50
Am. Tel & Tel .... 130.50 133 50
Béatrice Foods 55.— 55 50
Burroughs 115.— 116 —
Canadien Pacific .. 82.75 83.50
Caterp. Tractor .... 97.25 98 —
Chrysler 67.50 67.75
Coca Cola 104.50 105.50
Control Data 119— 120.50
Corning Glass .... 117.50 178 —
C.P.C 77.— 80.25
Dow Chemical .... 72— 72 —

Du Pont 101.50 101.—
Eastman Kodak ... 150.50 153.50
EXXON 70.75 71.75
Fluor 43.50 44.50
Ford Motor 116.50 121.—
General Electric ... 111.— 114.—
General Foods .... 92.— d 93.25
General Motors ... 151.50 153 —
Gêner. Tel & Elec. . 83.50 85.75
Goodyear 66.— 66.50
Homestake 71.— 71.50
Honeywell 237.— 242.—
IBM 249— 253.50
Inco 30— 31.25
Int. Paper 108.— 110 —
Int. Tel. & Tel 84.75 85.75
Lilly Eli 135.— 134.—
Lmon 143.— 141.50
MMM 177.50 180—
Mobil Oil 64— 66.50
Monsanto 188.— 189.50
Nation. Cash Reg. . 247.— 250 —
National Distillers . 60.— 61 —
Philip Morris 124— 122.—
Phillips Petroleum . 72— 72.—
Procter a Gamble . 112.50 114.50
Sperry Rand 81.25 85.25
Texaco 72.50 72.50
Union Carbide .... 147 — 147,50
Uniroyal 30— 30 —
US Steel 52.— 52.75
Warner-Lambert .. 64.— 66.—
Woolworth F.W. .. 73.— 73.50
Xerox 99.50 99.50
AKZO 48.50 49—
Amgold 253.50 255.—
Anglo Americ 46.50 47.50
Machines Bull 12.— 12.—
De Beers I 19.25 19.50
General Shopping . 588.— 588 —
Imper. Chem. Ind. . 17— 17.50
Norsk Hydro 125.— 127 —
A.B.N 277.- 277.50
Philips 37.50 38.—
Royal Dutch 96.25 97 —
Unilever 153.— 153.50 '
B A S F  122.50 124.50
Degussa 302— 305.—
Farben. Bayer 114.50 116.—
Hoechst Farben .. 120.— 121.50
Mannesmann . 127.50 119.— e

R.W.E 140.50 140.50
Siemens 287.50 287.50
Thyssen-Hùtte .... 67.50 68.50
Volkswagen 154.50 155.—

FRANCFORT
A E G  74— 74.30
B.A.S.F 149.4 151 —
BMW 377 — 384.—
Daimler 564 — 569 —
Deutsche Bank ... 330— 330.70
Dresdner Bank .... 183— 181.50
Farben. Bayer 137 — 139.70
Hoechst. Farben. .. 145.4 147.—
Karstadt 261.— 259.—
Kaufhof 259.— 257.—
Mannesmann 154.30 143 —
Mercedes 503.50 506 —
Siemens 346.— 346.50
Volkswagen 186.50 186.30

MILAN
Assic. Generali 130000- 129600 —
Fiat 2860.— 2865.—
Finsider 51.— 50.—
Italcementi 44750— 44800—
Olivetti ord 2830— 2940 —
Pirelli 2675.— 2650 —
Rinascente 359.— 356.—

AMSTERDAM
Amrobank 60— 60 50
AKZO 65.9 66.90
Bols 88.1 88.10
Heineken 113.9 114.10
Hoogoven 33.6 35.90
K.L.M 164.5 167 —
Nat. Nederlanden . 153.5 153.—
Robeco 303.5 303.40

TOKYO
Canon 1540.— 1470.—
Fuji Photo 2280.— 2300.—
Fujitsu 1090.— 1070—
Hitachi 839.— 835.—

Honda 860— 860.—
Kinn Brew 409— 416.—
Komatsu 540— 542.—
Matsushita E. Ind. . 1650.— 1610.—
Sony 3380.— 3330 —
Sumi Bank 500.— 500 —
Takeda 789— 810.—
Tokyo Marine 485.— 491.—
Toyota 1220— 1220 —

PARIS
Air liquide 397.— 393 —
Aquitaine 160— 166.50
Bouygues 632— 649 —
B.S.N. - Gervais .. 1829— 1830—
Carrefour 1200— 1210 —
Cim. Lafarge 280— 287.—
Club Méditer 701.— 706.—
Docks de France .. 481 — 482 —
Fr. des Pétroles ... 187.5 185 —
L'Oréal 1651.— 1625 —
Machines Bull .... 36— 39 —
Matra 1080 — 1071.—
Michelin 730— 747.—
Paris France 135- 131.—
Perrier 327 5 332 —
Peugeot 170.6 17630

LONDRES
Anglo American .. 22.25 22.38
Brit. a Am. Tobac. . 1.46 1.54
Brit. Petroleum .... 4.36 4.40
De Beers 915 9.25
Imper. Chem. Ind. . 516 5.18
Imp. Tobacco 1.20 1.25
Rio Tinto 5.52 5.52
Shell Transp 5.96 5.98

INDICES SUISSES
SBS général 345.6 347.80
CS général 280.1 282.20
BNS rend, oblig. .. 4.59 4.57

L h» J Cours communiqués
WLmJ-_ par lu CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 32-14 33
Amax 27 27-X
Atlantic Rich 47-K 49
Boeing 46-34 45-%
Burroughs 55- 'A 55-V4
Canpac 39-K 39%
Caterpillar 46-34 47-14
Coca-Cola 50-34 50
Control Data 56-34 56-34
Dow Chemical .... 34 33-14
Du Pont 48-14 47-34
Eastman Kodak ... 72-14 72-34
Exxon 33-34 34-14
Fluor 20-V 21-34
General Electric ... 53-34 54-34
General Foods 
General Motors ... 72-34 72-34
Gêner. Tel. a Elec. . 40-34 40-34
Goodyear 31-14 32-14
Gulf Oil 35-34 36-14
Halliburton 39-34 41
Honeywell 114-14 115-34
IBM 120 120-34
Int. Paper 51-34 52-34
Int. Tel. a Tel 40-V. 42
Kennecott 
Linon 66-34 67-14
Nat. Distillers 29-14 28-34
NCR 118-14 117-14
Pepsico 35-14 35-34
Sperry Rand 39-34 41-34
Standard Oil 50-14 51-34
Texaco 34-14 34-34
US Steel 24-34 24-%
UnitedTechno. ... 73-V4 73-14
Xerox 46-34 47-34
Zenith 25-34 26-34

Indice Dow Jones
Services publics ... 127.08 127.63
Transports 578.08 585.92
Industries 1213.70 1221.90

Convent. OR du 1.7.83
plage Fr. 28400 —
achat Fr. 28070 —
base argent Fr. 820.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 30.6.1983
Achat Vente

Etats-Unis 2.09 2.12
Ang leterre 3.18 3.24
£/S —¦- --
Allemagne 82.40 83.20
France 27.20 27.90
Belgique 4.09 4.19
Hollande 73.45 74.25
Italie — .1375 —.1415
Suède 27.20 27.90
Danemark 22.70 23.30
Norvège 28.55 29.25
Portugal 1.78 1.84
Espagne 1.43 1.48
Canada 1.70 1.73
Japon —.8730 —.8850

Cours des billets 30.6.1983
Angleterre (1E) 3.10 3.40
USA (1S) 2.06 2.16
Canada (1S can.) 1.67 1.77
Allemagne (100 DM) . 81.50 84.50
Autriche (100 sch ) ... 1155 12 —
Belgique (100 fr .) ... 4 —  4.30
Espagne (100 ptas) ... 1.35 1.65
France (100 fr.) 26 50 29 —
Danemark (100 cr d!) .. 22— 24.50
Hollande (100 fl.) .... 72.50 75.50
Italie (100 lit.) —.1300 —.1550
Norvège (100 cr.n.) ... 27.75 30.25
Portugal (100 esc.) ... 1.20 2.20
Suède (100 cr.s.) 26.50 29 —

Marché libre de l'or (16 h)

suisses"(20i (7 )7777!  177 — 192 —
françaises (20 fr .) 177.— 192.—
anglaises (1 souv.) 215— 230.—
anglaises (i sou», nouv.) . 201.— 216.—
américaines (20 S) 1165.— 1245 —
Lingot (1 kg) 27950.— 28200.—
lonce en S 414.— 417.50

Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 760.— 810 —
l once en S 11.25 12 —
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BULLETIN BOURSIER

Le Liban demande les u casques
bleus » pour trois mois encore

BEYROUTH (AFP). - Le Liban a officiellement
demandé au Conseil de sécurité de l'ONU le renou-
vellement, pour une période de trois mois, du mandat
de la Finul au Liban-sud, a-t-on appris hier de source
diplomatique occidentale à Beyrouth. Le mandat des
«casques bleus» de la Finul (Force intérimaire de
l'ONU pour le Liban-sud) viendra à expiration le
19 juillet prochain.

Le ministère libanais des affaires étrangères avait
convoqué il y a une semaine les ambassadeurs des
pays participant à la Finul, ainsi que l'ambassadeur

d Union soviétique au Liban, pour demander que leur
pays soutienne la demande libanaise au Conseil de
sécurité.

Forte à l'heure actuelle de 5821 hommes, la Finul
comprend des troupes appartenant à dix pays : les Iles
Fidji, la Finlande, la France, le Ghana, l'Irlande, l'Ita-
lie, les Pays-Bas, la Norvège, le Sénégal et la Suède.
Elle s'est déployée au Liban-sud à la suite d'une
invasion israélienne - avec pour mandat d'aider l'Etat
libanais à rétablir sa souveraineté sur la totalité du
territoire du Liban-sud. -

Le Liban souhaite que la nature de ce mandat
demeure inchangée, à moins qu'un accord pour le
retrait de toutes les forces étrangères du Liban n'in-
tervienne. Auparavant, les dirigeants libanais avaient
informé la délégation américaine conduite par
M. Habib qu'ils «refusent catégoriquement de discu-
ter avec quelque partie que ce soit de retraits par-
tiels». Ils ont précisé qu'ils n'acceptaient de discuter
«que d'un retrait total ou d'un premier retrait, dans le
cadre d'un programme pour un retrait total établi à
l'avance».

Licenciements massifs à
la radio/TV polonaise

VARSOVIE (AFP).- La direction de la radio et de la télévision polonaises a
procédé ces derniers jours à des licenciements massifs, en prévision d'une
réduction des programmes, a-t-on appris hier à Varsovie. Le chiffre de 1000
licenciements sur un total de 12.000 employés a été avancé dans certains
milieux professionnels, mais le président de la télévision, M. Miroslaw Wojcie-
chowski, a affirmé que 400 personnes seulement étaient touchées par ces
mesures.

Les principaux emplois visés par cette restructuration semblent être ceux
des journalistes et des producteurs n'ayant pas fait preuve d'un zèle suffisant
à l'égard du régime. A partir du 1" juillet , la 2mo chaîne de TV et le
2ms programme de radio seront supprimés.

Cinq ans
de prison

pour Baluka
VARSOVIE (AFP). - Le syn-

dicaliste polonais Edmund Ba-
luka, qui était accusé de «com-
plot contre l'Etat», a été con-
damné hier par ie tribunal mili-
taire de Bydgoszcz (250 km au
nord-ouest de Varsovie) à cinq
ans de prison ferme, a-t-on ap-
pris au bureau de l'agence PAP
sur place,. L'un des principaux
dirigeants de Ja grève de dé- ,
cembre 1970 aux chantiers fia- i
vais de Szczecin, M. Baluka ;
avait quitté la Pologne en 1973
pour se réfugier à l'Ouest, no-
tamment en France. 7. ;

Rentré clandestinement en
Pologne en avril 1981, il avait
été interné le 13 déièèmbfè de

V là rnêrhe année, en. yejrtu du dé-
*\ctet de l'état de siège, puis arrê-

té au mois de juin 1982. Son
procès s'était ouvert le 11 avril
dernier. II risquait une condam-
nation allant de cinq ans de pri-
son à la peine de mort. Le pro-
cureur avait requis une peine
de dix ans dé pris6n. Le par-
quet a décidé de se pourvoir en

.appel.;. .

Plaidoyer pour l'Europe de M. Kohi
STRASBOURG. - (AP). - «Ceux qui critiquent n'ont

jamais trouvé d'alternative à l'Europe», a déclaré hier le
chancelier Helmut Kohi qui présentait aux élus européens
le bilan du sommet de Stuttgart. «Malgré les problèmes,
nous atteindrons l'intégration et l'unité politique de l'Eu-
rope», a-t-il ajouté, se disant disposé, en tant qu'Alle-
mand, à faire des sacrifices pour avancer sur la voie de
cette intégration.

Tout comme son ministre des affaires étrangères, M.
Hans Dietrich Genscher, la veille, le chancelier a dit qu'il
aurait souhaité aller plus loin à Stuttgart dans le volet
institutionnel de la déclaration solennelle, surtout en ce
qui concerne le rôle du parlement «dont les pouvoirs

doivent être renforcés». II a ajouté que les citoyens se-
raient bien avisés de participer aux élections européennes
l'année prochaine parce que «un oui au parlement euro-
péen est également un oui en faveur d'une politique
européenne efficace».

En réponse anticipée aux critiques parlementaires, M.
Kohi a souligné que ne pouvait être atteint à Stuttgart que
ce que chacun des dix était disposé à accepter pour soi.
«Certes, chacun aurait souhaité ramener davantage pour
soi, mais le sommet a quand même permis de faire un pas
en avant sur la voie de l'unification européenne». Nous
nous sommes mis d'accord, a expliqué le chancelier, sur
une base de travail pour les mois à venir.

Les Américains se passionnent
pour le« Cartergate »
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WASHINGTON (AP). - Le «Cartergate», qui menace le
président Reagan, va-t-il se développer et devenir un scanda-
le dont sont friands les Américains? II est encore trop tôt pour
le dire, mais une sous-commission de la Chambre des repré-
sentants vient de décider d'ouvrir une enquête sur cette
affaire.

Les faits ont été révélés il y a quelques jours par le journalis-
te Laurence Barrett dans son livre «Gambling with History»:
l'équipe du candidat Reagan s'est trouvée en possession de
documents appartenant au président Carter lors de la campa-
gne présidentielle de 1980. II s'agit d'un mémento qui devait
préparer M. Carter à répondre à M. Reagan lors de leur débat
télévisé, une semaine avant le scrutin.

PRUDENCE

Pour l'instant, la presse américaine reste prudente et se garde
bien de faire un parallèle direct avec le «Watergate». Mais
cette affaire occupe les conversations de toute la classe
politique. Lors de la conférence de presse de M. Reagan
mardi soir, 12 des 23 questions posées en l'espace d'une
demi-heure ont porté là-dessus.

La Maison-Blanche a rendu public mardi plusieurs docu-
ments de l'équipe Carter, que deux officiels de l'administrtion
Reagan affirment avoir trouvés dans leurs dossiers de campa-
gne. La Maison-Blanche a également confirmé que certains
documents en possession de l'entourage de M. Reagan
avaient été obtenus «d'une source très proche» d'un collabo-
rateur de M. Carter. Mais M. Reagan, dans sa conférence de
presse, a affirmé n'avoir jamais vu le mémento, n'avoir aucune

idée de ce qu'il contient, et a demandé au département de la
justice d'enquêter «très sérieusement».

Pour M. Evan Galbraith, ambassadeur des Etats-Unis en
France, il s'agit d'une «tempête dans un verre d'eau»: «C'est
typique chez nous, quand il y a une campagne électorale, de
créer des ennuis à ses adversaires, mais dans ce cas précis, je
ne crois pas que cela va créer des ennuis sérieux». Ce n'est
pas l'avis de M. Walter Mondale, l'ancien vice-président, l'un
des candidats démocrates à l'élection présidentielle de 1984,
qui pense que M. Reagan connaît le «coupable»: «Ce prési-
dent a le devoir de nous dire, et je suis sûr qu'il le sait, qui a
pris ces documents».

ENQUÊTE

En tout cas, les réponses de M. Reagan et de la Maison-
Blanche n'ont pas paru suffisantes à la sous-commission de
la chambre, qui a annoncé mercredi l'ouverture d'une enquê-
te.

M. Reagan, lors de sa conférence de presse, a refusé de
dire s'il pensait qu'un acte illégal ou contraire à l'éthique a été
commis ou pas par ses collaborateurs. Deux questions subsis-
tent.

• Comment les collaborateurs de M. Reagan ont-ils pu
acquérir te mémento ? A-t- i l  été volé ou fourni par un «traître »
de l'équipe Carter?
t Indépendamment du fait de savoir si les collaborateurs

l'ont obtenu légalement, était-il «moral» pour eux de le
garder et de l'utiliser dans la préparation du débat?

TUNIS (AP). - Un calme précai-
re régnait hier dans la vallée de la
Bekaa , dont les dissidents de l'OLP
contrôlent toute la partie centrale.
Les regards étaient plutôt tournés
vers Tunis où s'est déroulée la pre-
mière journée de réunion du comi-
té exécutif de la centrale palesti-
nienne, qui doit tenter de régler la
crise actuelle.

Le comité exécutif de l'OLP
(CEOLP) s'est donc réuni durant
tout l'après-midi sous la présiden-
ce de Yasser Arafat à la résidence
du représentant de l'OLP à Tunis.
Les entretiens devaient se pour-
suivre dans la soirée. Le chef de
l'OLP s'est borné à déclarer au ter-
me du premier round de quatre
heures qu'il en sortait «plus fort
que jamais».

DISSIDENTS PRÉSENTS ?

Comme on pouvait s'y attendre,
la rencontre a été boycottée par
l'organisation d'obédience syrien-
ne, la «Saika », et par le Front po-
pulaire pour la libération de la Pa-
lestine-commandement général
(FPLP-CG) d'Ahmed Jibril.

Selon une source palestinienne,
12 des 14 membres du CEOLP

étaient présents, mais on ignorait
lesquels. Le problème est de savoir
si des partisans d'Abou Moussa et
Abou Saleh (les dissidents) ont
fait le voyage, ce qui voudrait dire
qu'ils sont prêts au dialogue. Si
eux aussi ont boycotté la rencon-
tre, celle-ci ne pourra guère aller
au-delà de l'examen de la situa-
tion, et à l'éventuelle définition
d'une stratégie loyaliste. Le comi-
té exécutif avait été activement
préparé mercredi soir par une sé-
rie de réunions présidées par Yas-
ser Arafat.

La réunion du CEOLP pourrait
être suivie d'une réunion du Con-
seil central de l'OLP, organe inter-
médiaire entre le comité exécutif
et le parlement en exil. Le Conseil
central pourrait décider la convo-
cation d'une session extraordinai-
re du Conseil national palestinien.

ACCALMIE

Au Liban, dans la vallée de la
Bekaa, pour la première fois de-
puis trois jours, une accalmie s'est
produite dans les combats entre
dissidents et loyalistes. Ces der-
niers ont été chassés de toutes

leurs positions au sud de l'auto-
route Beyrouth-Damas. Les parti-
sans du colonel Moussa et du
FPLP (commandement général)
contrôlaient toutes les parties au
sud et à l'est de Chtaura, campant
désormais à 15 km au nord et à
l'est des positions de l'armée israé-
lienne et à la même distance à
l'ouest de la frontière syrienne.
Près de Bar-Elias, loyalistes et dis-
sidents sont face à face, séparés
de 500 mètres.

• FLASH

Loyalistes et dissidents du Fatah
ont signé un cessez-le-feu hier
dans la vallée de la Bekaa et ils ont
formé un comité composé de sept
personnes pour surveiller le res-
pect de la trêve, a annoncé un
communiqué conjoint. Les repré-
sentants des huit composantes
principales de l'OLP ont annoncé
un accord de trêve au cours d'une
réunion qu'ils ont tenu à Baalbeck.
Des camions équipés de hauts-par-
leurs ont fait le tour de la vallée de
la Bekaa pour donner l'ordre de
cessez-le-feu, a ajouté le commu-
niqué.

À TRAVERS LE MONDE



Important ouvrage militaire présenté à Lausanne

C'est en présence du chef d'Etat-major
général, le colonel commandant de corps
Zumstein, entouré de plusieurs de ses
prédécesseurs et de nombreux officiers
généraux, que les trois premiers volumes
d'une histoire de l'Etat-major général
(EMG) ont été présentés au public mer-
credi, au Pavillon de recherches général
Guisan, installé comme on sait à Pully
dans les communs de l'ancienne proprié-
té du commandant en chef de l'armée
durant le service actif 1939-1945.

La réunion, dirigée par le divisionnaire
Gérard de Loës, sous-chef front, a permis
de mieux percevoir non seulement la por-
tée de l'événement que constitue cette
parution, mais aussi, grâce à l'exposé du
commandant de corps Zumstein, le rôle
de l'institution, par définition discrète,
que constitue I'EMG. Les officiers qui
appartiennent à ce corps sont soumis à
une formation spéciale, pour les rendre
aptes à remplir leur fonction particulière,
qui est de soutenir les chefs supérieurs
dans leur tâche de conduite. Reconnais-
sablés à leurs bandes noires, les officiers
EMG, qui appartiennent à tous les gra-
des depuis celui de capitaine, sont relati-
vement peu nombreux : quelque 900 à
l'heure actuelle, dont 60 % environ d'of-
ficiers de milice et 40 % d'instructeurs. Le
chef de I'EMG, qui est leur chef d'arme,
suit personnellement la carrière de cha-
cun d'entre eux.

LE CERVEAU ET LE MOTEUR

On conçoit que dans ces conditions,
selon l'expression même du comman-
dant de corps Zumstein, I'EMG soit le
cerveau et le moteur de l'armée, le reflet
de sa pensée, de ses structures et de son
activité, comme aussi en quelque sorte le
levain entrant dans sa composition et
dans celle de notre Etat, tant il est vrai
qu'aux postes d'officiers EMG dans l'ar-
mée, compte tenu des qualités qu'elles
exigent, correspondent très souvent pour
les miliciens qui les occupent des fonc-
tions civiles dirigeantes.

II y a là tout un aspect de la vie du
pays qu'il serait nécessaire de mieux
connaître, et il est curieux d'observer que

l'on ait dû attendre jusqu'à aujourd'hui
pour qu'une histoire de I'EMG soit écrite.
L'oeuvre est maintenant réalisée, et le
commandant de corps Zumstein s'en est
tout particulièrement félicité, en rendant
hommage aux officiers à qui l'entreprise
doit d'avoir été menée à bien: le colonel
brigadier Koopmann, ancien comman-
dant des cours EMG, qui en a eu l'idée,
le colonel EMG Georges Rapp, ancien
directeur du Gymnase de Lausanne, et le
major EMG Viktor Hofer, professeur
d'histoire au Gymnase de Bâle, qui en
sont les auteurs, le colonel EMG Daniel
Reichel, chef de la Bibliothèque militaire
fédérale et du Service historique de l'ar-
mée, qui a assuré la réalisation technique
de l'ouvrage, sans oublier M. Sauerlan-
der, d'Aarau (également officier EMG
comme bien l'on pense), chez qui ont été
effectués les travaux d'impression pour le
compte des éditeurs bâlois Helbling &
Lichtenhahn. Si l'on songe encore aux
divers groupes d'officiers, romands et
alémaniques, qui ont participé aux tra-
vaux de recherche, c'est véritablement
face à une oeuvre de coopération confé-
dérale que l'on se trouve. Cette histoire, a
dit encore le chef de I'EMG dans son
exposé, permettra à notre institution de
mieux comprendre sa personnalité, et re-
présentera un ouvrage de référence pour
l'étude de la préparation à la guerre de
notre armée.

D autres personnalités se sont encore
exprimées à Verte-Rive, en premier lieu
le colonel brigadier Louis-Edouard Rou-
let, professeur d'histoire à l'Université de
Neuchâtel, représentant le Fonds natio-
nal de la recherche scientifique, avec la

participation financière duquel l'ouvrage
a pu paraître. Le brigadier Roulet a souli-
gné les mérites scientifiques de l'oeuvre
accomplie, soulignant au passage le re-
gain de faveur que connaissent actuelle-
ment l'histoire en général et l'histoire mi-
litaire en particulier. Le colonel EMG
Reichel a parlé des problèmes posés par
la réalisation pratique et technique de la
nouvelle histoire de I'EMG, ainsi que des
perspectives qu'elle ouvre. Enfin, MM.
Rapp, Hofer et Sauerlànder ont expliqué
comment leur travail s'est déroulé et ce
qu'il leur a apporté.

L'ÉTUDE SE POURSUIT

La période étudiée s'étend de 1798 à
1874. Le premier volume contient un
chapitre consacré à ce qui a précédé
cette période (auteur: major EMG Hofer)
et l'étude de la phase 1798-1848 (colo-
nel EMG Rapp). Le deuxième volume
couvre les années 1848 à 1874 (major
EMG Hofer). Le troisième, rédigé par M.
Rudolf Jaun, de Zurich, également pré-
sent à Pully lors de la cérémonie, con-
tient la liste des 652 officiers ayant ap-
partenu à I'EMG de 1804 à 1874, ainsi
que les principales données biographi-
ques concernant chacun d'entre eux.
L'étude se poursuit. Une équipe dirigée
par l'ancien commandant de corps Hans
Senn, prédécesseur du commandant de
corps Zumstein à la tête de I'EMG, a
entrepris l'étude de la période allant de
1875 à 1950 environ.

Sans doute aurons-nous sous peu
l'occasion de parler encore des trois pre-
miers volumes. Etienne JEANNERET

C'est pour aujourd'hui !
Le beurre et l'argent du beurre...

BERNE (ATS).- Les porte-mon-
naie des Suisses seront un peu plus
légers lorsqu'ils reviendront ce soir
de leurs courses quotidiennes. Le
lait, le beurre et le fromage seront en
effet plus chers à partir d'aujour-
d'hui, alors que le prix de la viande
attendra l'automne pour être aug-
menté, selon la coopérative suisse
pour l'approvisionnement en bétail
de boucherie. En outre, les boulan-
gers devraient augmenter eux aussi
leurs prix, mais en janvier prochain
seulement. C'est le prix que les con-
sommateurs auront à payer après les
décisions du Conseil fédéral du
20 juin dernier sur la revalorisation
du revenu paysan.

Un kilo de beurre de première
qualité coûtera 50 c. de plus, tandis
que le beurre de cuisine sera aug-
menté de 80 centimes. La hausse
sera de cinq centimes pour un litre
de lait, dont quatre iront aux pro-
ducteurs . et un aux détaillants.
Quant au prix du kilo de pain, il a
déjà connu une hausse de 10 c. en
février dernier.

Grâce à ces mesures, le revenu
paysan quotidien moyen connaîtra
une augmentation d'environ 8 fr .50
à 10 francs. Pour les paysans de
montagne, elle sera d'environ
11 francs. Au moment d'annoncer

Une platée royale, à tous les sens du terme... (Keystone)

ces hausses, le gouvernement avait
indiqué que, sauf circonstances ex-
ceptionnelles, il s'agirait des derniè-
res de l'année. Les organisations de
consommateurs - et notamment la
Fédération suisse des consomma-
teurs - ont déjà fait savoir qu'elles
n'appréciaient pas du tout ces aug-

mentations, qui représentent selon
elles une manière de faire repartir la
spirale des prix.

«II est regrettable, disent-elles, de
faire porter une augmentation sur
des produits de première nécessité».
Et elles demandent aux paysans de
faire preuve d'un peu plus d'égards.

Protection de l'environnement :
passer maintenant à l'action

BERNE (ATS). - Le temps de l'examen de la recherche
est terminé, il faut maintenant passer à l'action. Tel est le
point de vue de l'Association suisse pour la recherche sur
l'environnement (SAGUF) qui a présenté hier, à Berne, sa
nouvelle stratégie, soit des propositions pour l'encourage-
ment de la «recherche écologique orientée vers l'action»
(REOVA). But de ses recherches: apporter des solutions
théoriques et pratiques aux atteintes apportées aux écosys-
tèmes les plus divers par l'homme.

Face à des problèmes d'écologie en constante augmenta-
tion, la conception de la protection de l'environnement doit
être totalement repensée. C'est ce à quoi s'est attelée la
SAGUF. Plutôt que d'intervenir ponctuellement en cas d'at-
teinte à l'environnement, l'Association a jugé plus utile

d'essayer de s'attaquer aux causes, et de travailler de maniè-
re préventive. C'est pour tenter de résoudre cette antinomie
nature/culture qu'a été élaborée la REOVA.

La constatation de base est la suivante: les problèmes
actuels en matière d'environnement sont trop complexes
pour être résolus de manière unilatérale. Tous les cher-
cheurs et les personnes concernées doivent donc commen-
cer à réfléchir ensemble aux problèmes. La REOVA entend
donc ne pas se limiter à un petit secteur, mais considérer le
problème à résoudre dans son ensemble. Elle vise égale-
ment à considérer toutes les personnes concernées comme
des partenaires. Enfin, le point de départ des recherches
sera le contexte local.

Chef d'entreprise
et responsabilité

politique
A l'occasion de son récent 75™

anniversaire, l'Union centrale des
associations patronales suisses a
réuni dans un ouvrage une série de
messages dignes d'intérêt. Voici la
substance de celui que le conseil-
ler national Hans Ruegg, industriel
à Ruti, a consacré à la responsabili-
té politique du chef d'entreprise.

Tout citoyen, quelles que soient
ses origines et sa situation profes-
sionnelle, porte une responsabilité
politique. Et pourtant, notamment
lors de la discussion de sujets très
«explosifs » comme l'énergie ato-
mique et la protection du milieu
vital, on tend à mettre sur la sellette
des «groupes d'intérêts»: l'écono-
mie, les banques, l'industrie, etc.

Or, chaque député considère les
problèmes du point de vue de son
domaine d'expériences et d'inté-
rêts. C'est parfaitement légitime et
conforme à un parlement de milice.
La politique se fait selon des réali-
tés quotidiennes. Pourquoi donc,
en parlant de «parlementaires re-
présentant des intérêts», vise-t-on
les chefs d'entreprise?

Les problèmes débattus au Par-
lement sont complexes.
L'« universalité» du député est
donc déterminante. Des qualités
particulières et des expériences
pratiques sont nécessaires. On
comprend d'autant moins que cer-
tains milieux voudraient empêcher
les représentants de certains grou-
pes professionnels, les chefs d'en-
treprise surtout, d'y siéger. On ne
saurait justifier l'affirmation que les
membres de conseils d'administra-
tion sont des défenseurs d'intérêts
particuliers «plus dangereux» que
les avocats, secrétaires d'organisa-
tions professionnelles, fonctionnai-
res de syndicats, représentants de
l'agriculture et autres.

Quiconque assume d'importan-
tes fonctions au sein de l'économie
a une grande responsabilité. La po-
litique d'une entreprise est déter-
minante pour ses collaborateurs, la
commune, voire la région où elle
est située. Dans de nombreux do-
maines, une étroite collaboration
entre les autorités politiques ou
l'administration et la direction des
entreprises est nécessaire, voire
souhaitable. Ainsi, qu'il fasse ou
non de la politique active, chaque
chef d'entreprise prend des res-
ponsabilités dépassant ses occupa-
tions professionnelles et influen-
çant son environnement politique.

Et puis, la recherche de solutions
politiques implique la collabora-
tion du maximum possible de
groupes d'intérêts; il coule donc
de source que les chefs d'entrepri-
se aussi doivent y participer. Enfin,
compte tenu du fait qu'une grande
partie des problèmes concrets sont
de nature économique ou sociale,
il est essentiel que des personnali-
tés attachées à la pratique écono-
mique expriment leur opinion.

de.

[f GENÈVE Drame de la folie

GENÈVE (AP). - Un homme de 77 ans a été poignardé et tué
mercredi vers 17 h dans un bus genevois par un sexagénaire atteint de
troubles psychiques. «J'ai reconnu le diable devant moi», a affirmé le
meurtrier aux enquêteurs. Le porte-parole de la police genevoise a
déclaré hier que le meurtrier, âgé de 60 ans et d'origine fribourgeoise.
était en traitement psychiatrique ambulatoire et que le choix de la
victime semble être le fait du hasard. Le drame s'est produit dans un
autobus, au centre de la ville. La victime, un Genevois, a poussé un cri
et s'est écroulé. Le meurtrier avait frappé sa victime avec un couteau
de poche.

Commerce de détail en mai

éCONOMIE A la hausse

BERNE (AP). - Le chiffre d'af-
faires total du commerce de dé-
tail a augmenté au mois de mai
par rapport à la période corres-

pondante de l'année passée. L'ac-
croissement a atteint 3,5% en va-
leur nominale et 1,4% en valeur
réelle. Ainsi que l'a précisé hier
l'office fédéral de l'industrie , des
arts et métiers et du travail
(OFIAMT), le chiffre d'affaires
total du mois d'avril avait dépas-
sé de 1,2% (valeur réelle) le chif-
fre d'avril 1982.

La variation du résultat est ce-
pendant nettement différenciée
selon les articles et les marchan-
dises.

L'alimentation et les produits
de consommation courante ont
connu un essor plus fort que la
moyenne, comme d'ailleurs les
combustibles, les machines de
bureau, livres, montres et bijoux ,
le tabac, les produits laitiers et
pharmaceutiques, ainsi que la
mercerie.

En revanche, un recul a été en-
registré dans l'habillement, les
produits textiles, les automobiles
et les articles de sports.

Un programme ssseï fou
H VAUD i Montreux Jazz Festival

Cette année, le Festival de Mon-
treux ouvrira ses portes jeudi pro-
chain pour les refermer le dimanche
24 juillet , on ne sait trop à quelle
heure. Deux semaines et demie de
musique, donc. Une fois de plus, ce
sera le marathon, du moins pour
ceux que l'éclectisme de Montreux
ne rebute pas.

Ça démarrera en force le 7 juillet
avec une soirée jazz où George Ben-
son et Jimmy Smith tiendront la ve-
dette, mais ils accueilleront égale-
ment un tas de beau monde comme :
Ray Bryant, James Moody, Jon Fad-
dis et Dizzy, pour n'en citer que
quelques-uns. Une rencontre pro-
metteuse pour les amateurs de jazz.

Vendredi 8, soirée italienne où
l'on relèvera la présence de Tony
Esposito et de... Gato Bar bieri et Al-
phonse Johnson. Samedi 9, la tradi-
tionnelle et chaude soirée brésilien-
ne. Tout aussi chaude s'annonce la
soirée de dimanche puisqu 'elle est
consacrée au reggae et à l'Afrique.

Lundi 11, première soirée « big
band » puis, mardi du rock avec ce
bon vieux Fats Domino. Mardi , en-
core du rock, mais nettement plus
«funky » avec «Level 42», «Mate-
rial» et « Slikaphonics ».

Vendredi 15, grand soirée pour les
amateurs de blues. Ça risque de
chauffer avec des gens comme Lu-
ther Allison, Willie Dixon, John
Hammond et John Lee Hooker.
Vraiment une soirée à ne pas man-
quer pour qui aime le blues. Encore
du blues samedi avec Johnny Cope-
land , le James Cotton Band , «Pow-
der Blues » et Buddy Guy. Pour ter-
miner avec les racines du jazz , une
soirée Negro spiritual et Gospel di-
manche où l'on retrouvera entre au-

tre les fameux «Sensational Nigh-
tingales ».

Quant à ceux qui raient, qui di-
sent que Montreux n'est plus qu 'une
foire d' empoigne où le jazz ne trou-
ve guère de place, qu 'ils lisent atten-
tivement la f in  de ce programme!

Lundi 18, deuxième soirée « big
band » auec des orchestres venus des
USA , de Suède et de Suisse. Mardi
19, place au jazz-rock avec Roy
Ayers, «Native Son», «Pièce of a
Dream » et Loonie Liston Smith.

Mercredi 20, ça se corse avec
«BBFC », Dollar Brand et son «Afri-
can Group », et pour terminer, l'ex-
traordinaire «Art Ensemble of Chi-
cago» . Une soirée qui, pour sûr, ne
sera pas triste.

Jeudi , du jazz et du funk et ven-
dredi, une nuit qui devrait être ex-
plosive avec le big band de Woody
Hermann, celui de Ernie Wilkins et
une surprise qui a pour nom Nayoa
Matsuoka. Encore du jazz samedi 23
avec des gens comme les «Jazz Mes-
sengers», Freddie Hubbard , Charlie
Hadden, Lew Tabackin, Charlie
Rouse, etc.

Quant au dernier soir, il se doit de
terminer en beauté. Ce sera certai-
nement chose faite avec ce « Jazz on
the rocks » où joueront quelques-uns
des plus prestigieux musiciens du
jazz actuel comme: Gil Evans, Her-
bie Hancock, Ron Carter, Tony Wi-
liams, Wynton et Branford Marsa-
lis.

Voilà pour ce festival 83. Il est
clair que ce programme risque de
connaître encore quelques change-
ments. Et puis, il y a toujours les
surprises (souvent bonnes) de der-
nières minutes.

JBW

Gif
de la camorra

extradé
BERNE (ATS). - Le départe-

ment fédéral de justice et police a
confirmé hier matin l'extradition
vers l'Italie d'Aniello Nuvoletta, ar-
rêté à la fin du mois de mai dans un
hôtel de Lugano. Nuvoletta est
considéré comme l'un des chefs de
la camorra napolitaine. II avait été
arrêté, pour une importante affaire
de drogue, ainsi que deux autres
personnes, toutes deux domiciliées
à Marseille.

Le bandit devra répondre, devant
les tribunaux italiens, de l'ensem-
ble des délits qu'on lui reproche,
dont une escroquerie d'un montant
de près de trois millions de francs
suisses, commise en Suisse il y a
plusieurs années et dont est tou-
jours saisi un juge d'instruction à
Lugano qui avait prononcé un
mandat d'arrêt en 1978.

Les revers de Y ete

Le paradis du jeu... et des champignons.
(Avipress-P. Treuthardt)

GENÈVE (AP). - Les mycoses, infections provoquées par des champignons
microscopiques, sont devenues en quelques décennies la terreur d'été de ceux
qui fréquentent les piscines et les stades. Consciente du fait que l'attaque est
la meilleure défense, la Société suisse de pharmacie a publié hier un aide-
mémoire permettant de mieux connaître cet ennemi.

La mycose cutanée de loin la plus fréquente est celle des pieds; elle se
localise entre les orteils. Assez souvent toutefois, les lésions observées à cet
endroit sont dues principalement à des bactéries, les champignons ne jouant
qu'un rôle secondaire. Les mesures de préventions sont cependant les mêmes :

% Eviter les contacts, c'est-à-dire porter des sandales ou pantoufles dans
les lieux où les gens circulent à pieds nus.

# Observer une bonne hygiène personnelle, ne pas échanger de vêtements
et de serviettes de bain, très bien se sécher et utiliser si nécessaire des produits
désinfectants.

# Soutenir les efforts de propreté dans les lieux publics et promouvoir de
telles mesures dans le secteur privé.

Denrées fourragères
BERNE (ATS). - Le dépar-

tement fédéral, de l'économie
publique a relevé, avec effet
au 1" juillet, les suppléments
de prix pour le maïs, l'orge,
l'avoine, le millet et le seigle.
Pour le maïs, le supplément
passe à 29 fr. par 100 kg (+ 4
fr.), l'orge 39 fr. (+ 5), l'avoi-
ne 39 fr. (+ 10), le millet (26
fr. (+ 9) et le seigle 36 fr. (+
9).

Personnel infirmier

LAUSANNE (ATS). - Comment me-
surer l'efficacité des soins infirmiers à
l'hôpital ? C'est une des questions aux-
quelles l'Association suisse des infir-
mières et infirmiers (ASI) a tenté de
répondre, hier à Lausanne, à l'occasion
de la journée qui lui était consacrée
pendant le congrès de la Fédération
internationale des hôpitaux qui réunit
près de trois mille participants au palais
de Beaulieu.

Vaccin bloqué

BERNE (ATS/AP). - L'office fédéral
de la santé publique a bloqué provisoi-
rement la distribution en Suisse du lot
de fabrication N° 10 du Vaccin Hévac B
Pasteur. Cette décision est sans rapport
avec les risques liés à la propagation, en
Amérique du Nord, du SIDA (AIDS,
syndrome d'immuno-déficience ac-

quis) ni avec l'origine des sérums utili-
sés.

Radio locale

ZURICH (ATS). - « Pour des raisons
de politique des médias», le groupe
Jean Frey SA a décidé de ne pas accep-
ter la décision du Conseil fédéral de
refuser une concession à son projet de
radio locale «Radio Sport Zurich».

Accord de principe

ZURICH (ATS). - La SIC, Société
industrielle suisse, Neuhausen am
Rheinfall (SH), a proposé à l'entreprise
américaine Nordson Corporation, Am-
herst (Ohio), de racheter la majorité des
parts de la division « Doboy », spéciali-
sée dans la fabrication de types particu-
liers de machines à empaqueter et à
fermer les sacs. Le conseil d'administra-
tion de Nordson a répondu cette semai-
ne affirmativement à cette offre et a
donné son accord de principe.

Manifestant libéré

GENÈVE (ATS). - A la suite de la
manifestation - autorisée et organisée
le 18 juin à Genève par l'« Association
pour les droits démocratiques des peu-
ples turcs et kurdes de Turquie» - une
bagarre avait éclaté au bout du Pont du
Mont-Blanc, entre manifestants et des
hommes qui les photographiaient. Un
manifestant qui a reconnu avoir frappé
quelqu'un d'un coup de bâton a été
arrêté. II vient d'être libéré par le juge
d'instruction.

[ DU RHÔNE AU RHUM 

Pour vous rassasier tout en vous rafraî-
chissant, demandez nos

plots d'été - plats légers
- salade midinette
- melon Florida
- poire d'avocat aux crevettes
- cocktail de homard

assiette canicule
du melon, des crevettes roses du
Groenland, du jambon de Parme,
du roastbeef et quelques crudités
pour amuser vos palais,

er bien d'autres mets légers et rapico-
lantS. 18180-187
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