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BERNE, (AP).- L exigence formulée
dans l'initiative en faveur de la culture
de voir le «un pour cent» des dépen-
ses de la Confédération attribué à la
culture est presque satisfaite.

En 1981, la Confédération a accordé
121 millions de francs, soit 0,7% du
budget fédéral, à des fins culturelles.
Tel est le résultat surprenant auquel
est parvenue une étude statistique réa-
lisée dans le cadre des recherches rela-
tives à l'initiative populaire en faveur
de la culture et publiée hier à Berne.

A quoi sert-il d'introduire la clause
du «un pour cent» dans la Constitu-
tion si ce résultat est déjà atteint?.

s est demande le conseiller fédéral Al-
phonse Egli, lors d'une conférence de
presse. Par ailleurs, le département fé-
déral de l'intérieur a été chargé d'exa-
miner d'ici à fin août les suites qu'il
convient de donner à l'initiative, y
compris la possibilité de lui opposer
un contre-projet. «Nous allons élabo-
rer un projet politiquement réalisable»,
a indiqué M. Egli.

Des résultats de la procédure de
consultation, publiés le même jour, il
ressort que les milieux interrogés sont
favorables à un renforcement de l'aide
publique à la culture. Enfin, dans le
but de recenser en faveur des créa-
teurs les possibilités de soutien, un
manuel de la promotion publique et
privée de la culture a été réalisé.

898 millions de francs : c'est le
montant de l'aide publique à la pro-
motion de la culture en 1981. Les
communes ont consacré 467 millions
de francs à des fins culturelles, les
cantons 310 millions et la Confédéra-
tion 121 millions. Cette dernière ac-
corde un appui supérieur à la moyen-
ne au cinéma et au patrimoine cultu
rel, tandis que les cantons soutien-
nent plutôt les beaux-arts et les com-
munes le théâtre.

En ce qui concerne l'aide à la cultu-

re, on constate de grandes différences
d'un canton à l'autre.

404 FR. PAR HABITANT

Le canton de Bâle-Ville dépense par
exemple 404 fr. par habitant à des fins
culturelles, alors que dans les trois
cantons dont les dépenses culturelles
sont les moins élevées, on consacre
moins d'un dixième de cette somme à
la culture. Entre les grandes villes et
les petites communes ou entre des
communes financièrement fortes et
des communes faibles, la différence
est tout aussi considérable.

Pour M. Egli, la tâche générale de
l'Etat consiste dans la création de con
ditions-cadre favorables au dévelop-
pement de la vie culturelle. La création
culturelle elle-même est l'affaire des
particuliers. II n'en demeure pas moins
que la promotion culturelle ne doit pas
se réduire à une distribution de fonds.

Le nouveau manuel de la promotion
publique et privée de la culture doit
être «un guide dans la jungle de la
promotion culturelle». II indique sur
plus de 800 pages ce que 347 orga-
nismes publics et privés font pour les
créateurs et la culture. II peut être ob-
tenu dans les librairies.

Le « un pour cent »
presque atteint !

Un Suisse bondit du box ! ¦ < ,

NICE, (AFP).- Un malfaiteur
suisse, Patrice Apothéloz, 27 ans,
s'est échappé mercredi soir du
box des accusés du tribunal co-
rectionnel de Nice, en pleine au-
dience, a-t-on appris hier.

Apothéloz, considéré en Suisse
comme un personnage dange-
reux, s'était évadé le 15 octobre
1982 du pénitencier de Thorberg
(BE) avec deux complices, Paolo
Senis et Maurizio Albertin. Les
trois hommes avaient ensuite
commis une série d'agressions à
main armée en Suisse, avant
d'être arrêtés près de Nice où ils
avaient trouvé refuge.

Déjà condamnés par le tribunal
de Nice pour association de mal-
faiteurs et port d'armes, ils com-
paraissaient à nouveau pour in-
fraction douanière, pour avoir in-
troduit frauduleusement en Fran-

ce le butin de leurs vols, environ
100.000 ff (30.000 francs).

Après avoir été libéré de ses
menottes pour être jugé, comme
le prévoit la loi française, Patrice
Apothéloz a bondi hord du box
des accusés, traversé en courant
la salle d'audience puis la salle
des Pas-Perdus, avant de dispa-
raître dans les ruelles du Vieux-
Nice, autour du palais de justice.

L 'alcool et les f emmes
LAUSANNE (ATS). - Les femmes supportent moins bien l'alcool

que les hommes, affirme l'Institut suisse de prophylaxie de l'alcoolisme
(ISPA) , à Lausanne.

Leur corps comporte plu s de tissus adipeux et moins défibres muscu-
laires, et par conséquent moins de substances liquides que les hommes.

Etant donné que l'alcool s'infiltre dans les substances liquides, les
femmes ayant consommé les mêmes quantités d'alcool que des hommes
présenteront une concentration d'alcool plus élevée dans le sang.

Les effets de l'alcool se trouvent encore amplifiés par le fait que les
femmes sont, en général , plus petites et plus légères que les hommes.

L'ISPA ajoute que lé taux hormonal de l'organisme féminin exerce
une influence sur la concentration de l'alcool dans le sang, comme cela
a été démontré par des expériences récentes. Peu avant le début des
règles, lorsque le taux hormonal est le plus bas, l'effet de l'alcool est
plus prononcé.

Certains médecins sont d'avis que beaucoup de femmes ont recours à
l'alcool, consciemment ou inconsciemment, pour atténuer l'humeur dé-
pressive qui s'empare d'elles avant les règles. L'alcool aurait le pouvoir
d'inhiber la production d'une substance que l'on trouve chez les person-
nes dépressives.

Il ne faut pas oublier, enfin, la relation qui existe entre la consom-
mation d'alcool et la prise de la pil ule.

Chez les femmes qui pr ennent la pilule, l'action de l'alcool est prolon-
gée d'une heure par rapport à celles qui ne la prennent pas.

(photo ARC-P. Treuthardt)
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BERNE (ATS). - Après l'an-

nonce d'une baisse d'un centi-
me des litres d'essence «super»
et «normale» faite, par la com-
pagnie BP, la plupart des com-
pagnies pétrolières suisses ont
annoncé qu'elles s'associaient
également à cette baisse, qui r
prendra effet aujourd'hui. La
dernière baisse du prix de l'es- .
sence date de mi-mai. Cette
fois-ci, c'est un recul, inhabi-
tuel à la veille des départs en
vacances, de la demande sur le
marché libre de Rotterdam qui
explique la baisse de prix.
Après cette baisse, les prix sont
à 1 fr. 28 pour le litre de «su-
per» et à 1 fr. 25 pour le litre
d'essence normale.

ESSENCE

Gourmandise

Clin d'œil à l'été. (ARC-P. Treuthardt)

BERNE (AP) . - Chaque année, les
confédérés augmentent leur consom-
mation de crème glacée de un à trois
décilitres et ont atteint une consom-
mation moyenne de 7,2 litres. Que ce
commerce soit f lorissant ou non,
tout dépend des trois mois d'été. Si le
temps est favorable , c'est-à-dire
lourd et orageux, au cours des mois
de juin, juillet et août, les mar-
chands de glaces boucleront leurs
comptes avec succès en f in  de l'an-
née. Par mauvais temps, les bénéfi-
ces fondent comme «glace au so-
leil» .

Après un début d'année plutôt mi-
sérable, les fabricants de glaces es-
comptent une compensation sous
forme de temps radieux et de cha-
leur tropicale, comme l'a indiqué un
sondage de l'AP auprès des princi-
paux producteurs. Ces derniers sont
d'ailleurs bien organisés : en cas
d'une demande croissante, du per-
sonnel d'appoint est de piquet et
peut être engagé à court terme.

La crème glacée est cependant de-
venue un mets de quatre saisons.
Ainsi, la plus grande consommation
est atteinte au cours du mois de juil-
let, avec une consommation moyen-
ne de 570 g par personne. Mais le
mois de décembre n'est pas mau-
vais, puisque la consommation
moyenne y est de 425 grammes.

PARIS, (AFP). Les six opposants
iraniens qui avaient détourné mercredi
appès-midi entre Chiraz et Téhéran un
«Boeing 747» d'Iran-Air se sont rendus

Sous l'aile de l'avion, les otages en liberté. (Téléphoto AP)

aux forces de police françaises hier en
fin d'après-midi sur l'aéroport de Paris-
Orly après avoir libéré 179 passagers et
membres d'équipage. Auparavant,

M. Radjavi, chef des Moudjaheddine
Khalq, mouvement opposé à l'actuel ré-
gime iranien, qui avait entrepris une
médiation avec les pirates de l'air à la
demande du gouvernement français,
avait donné l'ordre aux six hommes,
commandés par un Iranien se faisant
appeler Ehsan, de se rendre.

M. Radjavi, qui vit en exil en France
depuis deux ans, a négocié pendant
trente minutes par radio, depuis la tour
de contrôle de l'aéroport de Paris-Orly,
avec les membres du commando avant
d'obenir leur reddition, qui s'est dérou-
lée sans effusion de sang.

Les six hommes, qui étaient armés
seulement de deux revolvers, n'appar-
tiennent pas, semble-t-il, au mouve-
ment de M. Radjavi. « Nous avons me-
né cette action de notre propre chef»,
ont-ils déclaré lors des négociations par
radio, «pour que tout le monde décou-
vre les crimes de l'ayatollah Khomeiny.
Nous sommes des patriotes iraniens
opposés au régime de Khomeiny».

Après avoir libéré 161 passagers -
tous Iraniens -, les pirates de l'air ont
relâché les 18 membres d'équipage, qui
étaient restés en otages dans l'avion.

Après son détournement entre Chiraz
et Téhéran, le «Boeing 747» d'Iran-Air,
avec 390 personnes à son bord, avait,
dans un premier temps, été contraint de
se poser à Koweït. Les pirates de l'ait
avaient alors libéré 186 personnes, pour
la plupart des femmes et des enfants.

AU-DESSUS DE LA SUISSE

L'appareil s'était ensuite posé hier en
début de matinée à l'aéroport de Paris-
Orly. Au cours de la nuit, l'appareil qui
s'était vu interdire l'accès à l'espace aé-
rien français, avait tourné au-dessus de
la Suisse, avant que, sur ordre des pira-
tes, l'équipage ne mette le cap sur Paris.

Le porte-parole du gouvernement
français, M. Max Gallo, a déclaré que
les pirates de l'air seraient poursuivis
pour violation du droit international,
même s'ils devaient bénéficier du droit
d'asile politique en France.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 9998?îê^̂

Etat et culture
Il y a quelques années, dans un

supplément littéraire, le «Journal
de Genève» et la «Gazette de Lau-
sanne» avaient exposé les excès
auxquels ont abouti, aux Pays^

Bas, certaines formes d'aide offi-
cielle à la culture.

Chaque semaine, relevaient nos
confrères, une commission nom-
mée par le gouvernement hollan-
dais achète à des artistes totale-
ment inconnus, pour près d'un de-
mi-million d'oeuvres d'art. Plus de
deux mille artistes bénéficient de
cet encouragement. D'ailleurs, leur
nombre s'accroît sans cesse. En ef-
fet, pour obtenir l'aide en cause, il
suffit d'avoir vingt-cinq ans, d'être
diplômé d'une école d'art et ne
disposer d'aucune autre source de
revenu-

Face à de telles expériences, on
comprend certaines réticences sus-
citées par l'initiative populaire de-
mandant que-la Confédération soit
chargée d'encourager la création
culturelle, et qu'elle ait à y consa-
crer chaque année un pour cent de
ses dépenses (ce qui représenterait
à l'heure actuelle quelque 170 mil-
lions).

Mais précisément, à mesure que
les études se développent â ce su-
jet, la réalité se révèle nuancée. De
ce point de vue, les documents
rendus publics hier sous l'égide du
département de l'intérieur font dé-
couvrir des données montrant la
situation sous une lumière nouvel-
le.

En particulier, que la Confédéra-
tion ait consacré en 1981 plus de
120 millions à des fins culturelles
(soit 70 % de ce que demande
l'initiative), paraît fort significatif,
de même que l'importance des
prestations des cantons et des
communes, les inégalités existant
d'un canton et d'une localité à l'au-
tre, et la densité du réseau d'orga-
nismes publics et privés s'occu-
pant de mécénat. Une fois de plus,
un débat était nécessaire: De ce
point de vue, l'initiative .a atteint
son but.

Cette impression est confirmée
par les déclarations du conseiller
fédéral Egli. Le chef du départe-
ment de l'intérieur, qui fait preuve
en la circonstance d'une attitude
ouverte, reste ferme sur des princi-
pes essentiels, par exemple quand
il s'oppose à toute influence direc-
te de l'Etat dans le domaine de la
culture, et témoigne d'une com-
préhension du phénomène à la-
quelle on peut souscrire, entre au-
tres en soulignant que l'encoura-
gement de l'art ne saurait se situer
sur le plan matériel seulement.

On s'en félicite, au moment ou le
Conseil fédéral s'engage dans la
voie d'un contreprojet. Dans cet
esprit, il peut en sortir une. oeuvre
positive et utile.

. Etienne JEANNERET

Demain dans
FAN-L'Express

de la jeunesse
à Neuchâtel•••



Pari
mutuel romand

Ordre d'arrivée de la course du 7
juillet:

Trio/quarto/quinto/loto : 10 - 1 2 - 4
- 1 5 - 9 - 6 - 1 1 .

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Vendredi 8 juillet, les autorités de
Cescole et le département de l'instruc-
tion publique prennent congé de
MM. Gérald Bouquet, instituteur de la
section préprofessionnelle, et Jean-
Pierre Kreis, secrétaire général. Deux
personnalités très différentes, qui,
chacune à leur manière, ont marqué la
vie des premières années de Cescole.

Gérald Bouquet est né en 1921 à
Buttes. En 1939, il obtenait son brevet
à l'Ecole normale. Après des études de
théologie et un ministère pastoral, il
enseigne dès 1957 à Buttes, puis dès
1960 à Auvernier. A l'ouverture de
Cescole, en 1969, il reprend une clas-
se de 4me préprofessionnelle. Pendant
10 ans, il a fait partie du conseil de
direction de Cescole, en tant que maî-
tre chargé de tâches spéciales. Pen-
dant 17 ans, il a œuvré avec une rare
énergie au comité central du syndicat
autonome des enseignants avec le but
avoué de revaloriser la section prépro-
fessionnelle; c'est en 1974 qu'il a quit-
té le syndicat.

GÉRALD BOUQUET

En la personne de Gérald Bouquet,
Cescole perd tout d'abord un huma-

G. Bouquet.

niste. Sa très grande culture littéraire,
ses connaissances historiques et musi-
cales très étendues ont toujours susci-
té l'admiration de ceux qui l'écou-
taient, maîtres et élèves. Cescole perd
ensuite un vrai maître. Son sens aigu
de la discipline, son refus systémati-
que de toute compromission et sa fer-
me volonté d'inculquer aux enfants
qui lui étaient confiés lé goût du tra-
vail et le sens des responsabilités ont
toujours inspiré le profond respect de
cet instituteur.

Si Gérald Bouquet n'admettait au-
cune concession quant à la discipline
et au travail, il a su être aussi un hom-
me jovial, ouvert et spontané, maniant
«le verbe» avec une rare habileté et
beaucoup d'à-propos. Ses formules à
l'emporte-pièce resteront gravées dans
beaucoup de mémoires. II a mené
pendant 23 ans un combat pour dé-
fendre les élèves les moins favorisés. II
a réussi; c'est avec la certitude d'avoir
parfaitement rempli son devoir qu'il
peut aujourd'hui prendre une retraite
qu'il a amplement méritée.

JEAN-PIERRE KREIS

Jean-Pierre Kreis est né en 1940.
Après avoir suivi une formation com-
merciale, il a été secrétaire communal
à Saint-Biaise de 1960 à 1965 et ad-
ministrateur communal à Môtiers de
1965 à 1968. En 1969, il a été nommé
secrétaire général de Cescole. Il quitte
Cescole à la fin de cette année scolaire
pour reprendre le 1e'août la direction
de la Caisse cantonale de compensa-
tion. Cescole perd un collaborateur ef-
ficace. II a montré à maintes reprises
ses qualités d'organisateur, de planifi-
cateur et d'animateur que ce soit dans
sa charge de secrétaire de l'école ou
du comité directeur. Sa parfaite maîtri-
se des problèmes d'administration et
sa connaissance de la gestion commu-
nale ont fait de lui un secrétaire très
apprécié de la direction et des autori-
tés. Son aptitude à régler les problè-

mes les plus divers en un tournemain a
suscité l'admiration de plus d'une per-
sonne.

Jean-Pierre Kreis a toujours eu la
discrétion de ne pas s'immiscer dans la
mesure du possible dans ies affaires
pédagogiques. II a toujours tenu à une
très nette séparation de l'administra-
tion et de l'enseignement. C'est ce qui
lui a permis d'être respecté comme
gestionnaire et d'être apprécié très
souvent comme conseiller, voire même
comme celui auprès de qui, occasion-
nellement, on cherchait un conseil ou
un appui.

Enfin, faut-il le dire ? Jean-Pierre
Kreis a fait preuve à l'égard de Cescole
d'un rare dévouement; il a travaillé
pour ce collège avec une énergie et
une disponibilité dignes d'éloges.
Nous lui souhaitons beaucoup de suc-
cès et de satisfactions dans sa nouvel-
le fonction.

P. Kreis

Santé et société : un sujet brûlant
pour le dernier débat de la Bulle

De notre correspondante:
Pour le dernier débat organisé par le

Forum économique et culturel des ré-
gions, un sujet prompt à susciter bien
des passions: «La santé n'a pas de prix,
mais le prix de la santé est de plus en
plus élevé».

Une centaine de participants pour un
débat animé avec talent par M. Bernard
Guillaume-Gentil, journaliste à la télévi-
sion romande. Représentants des cais-
ses-maladie, de l'Etat,, administrateurs
des hôpitaux, informaticiens, consomma-
trices, pédiatres, internistes, chirurgiens,
généralistes, infirmières, physîothérapeu-
tes, pharmaciens, psychiatres, psycholo-
gues, naturopathes, aides familiales : ils
étaient tous là, ou presque car il ne nous
a pas semblé distinguer un dentiste dans
l'assemblée. Le thème du «Prix de la
santé», qui passe malheureusement aussi
par les dents, les aurait-il effrayés ? Si le
fait de justifier l'énormité de leurs hono-
raires les a retenus, ils ont bien fait de ne
pas venir, car on a abondamment parlé
«gros sous» l'autre soir au Landeron.

SOINS À DOMICILE
ET SOINS HOSPITALIERS

Le premier sujet abordé, les soins à
domicile, déchaîna immédiatement de
nombreuses réactions. On se souvient
qu'en novembre 1982, une initiative de-
mandant une étude approfondie de cette
forme de soins avait abouti. Le service de
la santé publique cherche actuellement à
établir les bases législatives permettant
son application.

Un chirurgien des Cadolles se montra
très favorable à cette forme de soins per-
mettant de décharger un peu les hôpi-
taux. Cependant, pour compenser une
infrastructure des soins hospitaliers
qu'une augmentation des traitements
ambulatoires alourdira, il faudrait pouvoir
supprimer des lits, fermer certaines uni-
tés, voire certains hôpitaux. On pourrait
prendre exemple sur les Etats-Unis, ren-

forcer le personnel des hôpitaux qui as-
sumerait les soins à domicile. Le prési-
dent des caisses-maladie neuchâteloises,
M.Jean-Louis Grau, posa un problème
important: la famille, la société sont-elles
capables de garde des malades à domici-
le? Car il est bien évident que cette nou-
velle forme de soins attachant une plus
grande importance à l'environnement et
à son influence psychologique sur la
guérison du malade ne peut être réalisée
qu'en développant de nouvelles structu-
res car si les soins à domicile s'ajoutent
aux soins hospitaliers, on imagine les
problèmes ainsi provoqués, y. -.. •

Pour éviter une explosion des frais, ou
même parvenir à les réduire en dévelop-
pant les soins à domicile, il est indispen-
sable de cumuler les deux structures un
certain temps. Mais après, en associant
médecins, infirmiers et aides familiales
(qui ne sont pas encore reconnues com-
me personnel paramédical, donc pas pri-
ses en charge par les caisses-maladie),
on ne peut qu'aboutir, selon
M. Duvoisin, chef du service cantonal de
l'assurance maladie, à une meilleure qua-
lité de vie et à une économie certaine.

En conclusion, M. Jacques Béguin,
président du Conseil d'Etat, souligna
l'importante différence du financement
de l'hospitalisation, qui prend en charge
l'hébergement et les soins, et des soins à
domicile bénéficiant de prestations infé-
rieures.

L infrastructure des hôpitaux est trop
développée. II faut la réduire, restructurer
les hôpitaux et distribuer les tâches diffé-
remment en diminuant notamment les
capacités d'accueil.

Une représentante de la Fédération ro-
mande des consommatrices déplora un
manque de transparence des factures de
médecin, ce qui valut au public d'enten-
dre de véritables perles sortir de la bou-
che d'un jeune généraliste et d'un ancien
chirurgien-chef. On a appris avec cons-
ternation que les patients n'étaient abso-
lument pas intéressés par le détail des
honoraires des médecins puisque ce
n'était pas eux qui payaient! Mais les
caisses ! Les pauvres, on comprend
mieux maintenant leurs difficultés finan-
cières quand on sait que 15 milliards ont
été dépensés l'année dernière pour la
santé publique.

- Si le canton de Neuchâtel ne prati-
quait pas le «tiers garant» (le patient
paie lui-même son médecin et se fait
rembourser 90 % par sa caisse), vous ne
poseriez jamais cette question, lança-t-
on à l'interlocutrice.

Les factures sont établies selon un tarif
hospitalier (que l'on peut se procurer
pour la somme de 14 fr.) qui comprend
plus de 2000 positions. Le codage per-
met de moins charger les feuilles de ma-
ladie. C'est donc avant tout une question
de commodité qui justifie ce mode de
facturation. Une réponse toute simple
que les médecins n'ont pas été capables
de donner, probablement décontenancés
par certaines agressions démodées du
genre : «II n'y a pas de raison de faire
plus confiance à un médecin qu'à un
garagiste!» C'est dommage, car il est
évident que les médecins qui tirent un
profit certain de l'anonymat du codage
ne prennent pas la peine de se déplacer
pour un débat public.

PROBLÈMES DE SOCIÉTÉ

L'argent n'étant tout de même pas le
seul principal élément des rapports mé-
decin-patient, on parla ensuite confian-
ce, compétence, prévention, aspect psy-
chologique des soins pour aborder le
problème très actuel des médecines pa-
rallèles non prises en considération par
les caisses-maladie.
- Ceux qui veulent dispenser ce type

de soins peuvent acquérir une formation
légale et être ainsi reconnus officielle-
ment, déclara M. Béguin.

Ce raisonnement fut ressenti par plu-
sieurs personnes comme un manque de
liberté, de choix, mais il soulève un autre

problème beaucoup plus grave dont par-
la un naturopathe de Genève, poursuivi
pour pratique illégale de la médecine. Le
statut marginal de ces «praticiens pas
comme les autres» leur permet d'être fa-
cilement attaqué en justice, alors qu'une
erreur médicale «traditionnelle» ne peut
être prouvée et condamnée qu'après de
multiples démarches, si elles aboutis-
sent...

Les spécialistes dans leur ensemble se
montrèrent très ouverts, absolument pas
excessifs . Le naturopathe précisa bien
que pratiquer une médecine «naturelle»
signifie aider à guérir :par des ;moyens
naturels en exploitant au maximum les
propres ressources et possibilités du
corps humain.

-Car c'est aussi la nature qui tue !,
lança un interniste de La Chaux-de-
fonds soulignant les immenses progrès
de la médecine dite «moderne», qui fait
des miracles, tout en reconnaissant aussi
leur raison d'être aux «autres médeci-
nes».

On pourrait peut-être envisager d'au-
tres types de formation permettant à tout
médecin d'être aussi naturopathe, de sa-
voir profiter du progrès des techniques
modernes, mais seulement après avoir
épuisé toutes les possibilités naturelles.
Une médecine «écologique», en somme!

Pour terminer, puisque le thème prin-
cipal du débat était le prix de la santé,
M. Grau déclara que c'est à la société de
fixer le prix de la santé, de juger jusqu'à
quel point elle désire être 'brise en charge
puisqu'on fin de compte, conclut
M. Béguin, il n'y a qu'un seul payeur: le
citoyen !

M. FELTIN

Joie et nostalgie
Fête de la jeunesse au Landeron

De notre correspondante:
S'il est toujours charmant de regarder

le cortège des enfants déguisés l'espace
d'un jour de fête en Schtroumpfs, en
fées, agitant les drapeaux confectionnés
en classe, défilant décontractés ou timi-
des aux sons de la fanfare ou du tout
récent club d'accordéon «Les Rossi-
gnols», une personne devait cependant
le trouver un peu triste ce cortège, son
dernier cortège d'enseignante: Mme Aa-
ne-Marie Dardel, à une année de la re-
traite, se voit en effet contrainte pour des
raisons de santé d'abandonner son pos-
te.

Profitant des ultimes heures de la Bulle
au Landeron, la commission scolaire
proposait aux quelque 300 écoliers lan-
deronnais, déjà comblés par une colla-
tion et de nombreux jeux organisés tout
spécialement pour eux et animés par
leurs enseignants, un spectacle de ma-
gie.

REMERCIEMENTS

En fin d'après-midi, au cours de l'apé-
ritif officiel à l 'hôtel de ville, M. Fred
Beulter, président de la commission sco-
laire, accueillait les différentes personna-
lités présentes: M. Aubry, inspecteur
scolaire, des représentants de Cressier et
de La Neuveville, des membres des auto -
rités et du corps médical. M. Jean-Marie
Cottier, vice-président du Conseil com-
munal, remercia Mme Dardel au nom des
centaines d'élèves qui avaient bénéficié
de son enseignement, des dizaines de

collègues qui l 'avaient appréciée, des 5
présidents de commission scolaire qui se
sont succédé en 19 ans passés au Lande-
ron après 7 ans à Wavre.

M. Rossel exprima l'affection du corps
enseignant, le désir de la savoir en bonne
santé et le souhait de conserver avec elle
de solides liens d'amitié. Tant son émo-
tion était grande. M™ Dardel, abondam
ment fleurie et chargée de présents, par-
vint juste à.confier sa peine de quitter ses
collègues qui avaient toujours représenté
sa seconde famille.

Dans des termes pleins de délicatesse
pour une institutrice contrainte d'aban-
donner son travail «avant la fin du par-
cours», de respect pour le métier d'ensei-
gnant et les qualités qu 'il exige, équilibre
psychique, enthousiasme, modestie, re-
mise en cause de sa conception de l'en-
seignement, introduction et adaptation à
de nouvelles méthodes, le représentant
du département de l'instruction publi-
que, M. Aubry, souligna que M™ Dardel
inaugurait «une nouvelle voie empreinte
d'altruisme» et annonça qu'elle n'aban-
donnait pas tout à fait sa vocation péda-
gogique puisqu'elle s 'occupera d'un élè-
ve en difficulté.

CES MAGICIENS DE L'OUBLI

Ce fut donc une Fête de la jeunesse
teintée de mélancolie pour les adultes,
les enfants, eux, véritables magiciens de
l'oubli, s 'en donnaient à cœur joie dans
le bourg en fête. La bêtise favorite, une
nouvelle fois, consistait dans le lance-
ment de projectiles du genre ballon plein
d'eau I Heureusement, il faisait un temps
superbe et on n 'avait vraiment pas envie
de se fâcher pour un mollet arrosé ! Lors-
que le soleil alla se coucher, les enfants
ont fait de même, cédant la place à
«l'équipe de nuit»: leurs parents I

HAUTERIVE

Vers 7 h 45, une fourgonnette
conduite par M. Jean Knutti, demeu-
rant à Peseux, circulait sur la N 5 se
dirigeant vers Neuchâtel. A la hau-
teur du dépôt des trolleybus, le con-
ducteur a perdu le contrôle de son
véhicule qui a heurté un mur à droite
de la chaussée et s'est renversé sur le
flanc gauche endommageant non
seulement le mur mais une borne
d'incendie qui se trouve là. Blessé
aux jambes, M. Knutti a été transpor-
té à l'hôpital Pourtalès par une ambu-
lance de la police locale.

Fourgonnette
contre un mur

Samedi 9 juillet 1983, 190me

jour de l'année.
Fêtes à souhaiter: Amandine,

Irma, Hermine, Marianne.

Principaux anniversaires histori-
ques :

1982 - Un avion de la Panam
s'écrase après le décollage à La Nou-
velle-Orléans (Louisiane) : 145 per-
sonnes à bord sont tuées, sept autres
au sol.

1980 - Le président Carter et le
dirigeant chinois Hua Guofeng ont
les premiers entretiens formels à To-
kio sur l'invasion soviétique en Afg-
hanistan.

1978 - Israël rejette le plan de paix
égyptien demandant un retrait israé-
lien de Cisjordanie et de Gaza. .

1977 - L'URSS dénonce le projet
américain de bombe à neutrons.

1976 L'Ouganda demande à
l'ONU de condamner Israël à la suite
du raid de commando sur l'aérodro-
me d'Antebbe, qui a permis de déli-
vrer des otages retenus à bord d'un
avion d'Air France détourné par des
«pirates de l'air» pro-palestiniens.

1971 - La dernière base américaine
protégeant la zone démilitarisée au
Vietnam est remise aux forces sud-
vietnamiennes.

1963 - Signature d'un accord pré-
voyant la création d'une Fédération
malaise, comprenant la Malaisie,

Singapour, Srawak et le Nord-Bor-
néo.

1960 - Moscou brandit la menace
de fusées contre les Etats-Unis si une
tentative est faite en vue de renverser
le gouvernement cubain de Fidel
Castro.

1944 Les forces alliées repren-
nent Caen aux Allemands.

1940 - L'aviation britannique
commence ses bombardements noc-
turnes sur l'Allemagne; la Roumanie
se place sous la protection alleman-
de.

1882 •• La marine royale britanni-
que bombarde Alexandrie.

1834 - La guerre civile éclate en.
Espagne où Don Carlos, frère du dé-
funt roi Ferdinand VII, réclame le trô-
ne. :
' 1816 - Proclamation .de l'indépen-

dance des provinces unies de la Plata
(Argentine) vis-à-vis de l'Espagne.
11807 - La Prusse, aux termes d'un

traité avec la France, perd toutes ses
possessions à l'ouest de l'Elbe et
tous les territoires polonais qui doi-
vent former le Duché de Varsovie
sous l'autorité du roi de Saxe.

1746 - Arrivée d'une flotte françai-
se à Pondichéry.

Ils sont nés un 9 juillet:
Edward Heath, ancien premier mi-

nistre britannique (1916).
Le roi Hassan II du Maroc

(1929) (AP)

C'est arrivé demain

TOUR DE VILLE
Au Lycée artistique-
Académie de Meuron
Quatre étudiants du Lycée ar-

tistique-Académie de Meuron
ont obtenu leur diplôme de fin
d'étude à la suite de la session
d'examens qui a eu lieu à la fin de
juin.

II s'agit de Anne Bourron
(Neuchâtel), Hélène Baur (Saint-
Aubin-Sauges), Sabine Becker
(Neuchâtel) et Francis Renevey
(Fétigny FR).

Le jury d'examen était compo-
sé de MM. Jura Brueschweiler,
historien d'art, Genève, . Robert
Meystre, architecte à Neuchâtel
et Marcel Mathys, sculpteur à
Auvernier.

Agression
de Marin

Un autre témoignage
I <c.Nous répéterons en temps vou-
lu que ni le premier mot ni le premier
geste sont partis des jeunes Français.
Si une personne de Marin a été bles-
sée, n'oublions pas de dire qu'un des
jeunes Français est aujourd'hui enco-
re à l'hôpital de Lyon, plus gravement
{touché. »
y Le lecteur aura vite compris que
l'article «Sauvage agression à' Ma-
rin», paru dans la FAN du 29 juin
dernier, a suscité une réaction de la
part des jeunes Français, en faisant
état dans une lettre parvenue à la
rédaction et par ami interposé de leur
innocence.¦ Selon eux et toujours selon les

"propos de la lettre, courtoisement
transmise du reste, les jeunes gens, à
l'issue d'une «demande polie» quant
au chemin à suivre pour se rendre
chez un ami ce fameux soir, se sont
ijheurtés «à un mauvais accueil et à
ides propos discourtois et méchants».
«Ils estiment être étrangers à ce com-
Iportement

La stricte honnêteté de l'informa-
tion veut qu'on exprime ici leur point
;de vue et que, par ailleurs, l'on vérifie
ses sources, Cô qui a été fait, : • *

4 On soutient d'un côté,; ort main-
tient de l'autre L'information ne peut
être certaine fois que 'témoignage.
Reste la conscience de chacun et le

ldroit ide'la faire valoir^ ^«àu :¦¦-:
v:7. ^

;::y ':.-- ,. .... y .  • .,Mo,jy::,:

New York pour l'« Ulystar » mais
la «formule II» croît à Hauterive !

Elle fait la belle a la plage. Parfaite-
ment sûre d'elle, la coquine a envahi
certaines pelouses helvétiques, est
partie à la conquête des baigneurs. Et
comme son châssis ne manque pas
de race, cela marche. D'autant qu'on
l'aborde sans se ruiner...

Cette canaille, c'est l'« Ulystar», la
petite montre née à Hauterive dans
les ateliers d'Ulyclod SA que dirige
M. Paul von Gunten et qu'on doit
aux créateurs Ulysse Vieillard et
Claudine Mouron. On se souvient de
cette finaude un rien audacieuse qui
ne s'est pas gênée d'intimider sa
comparse tout en rondeur la
«Swatch» du grand ... ETA.

EN 24 HEURES

Début avril 6000 Ulystar lancées
sur le marché «fondaient» en 24 heu-
res. Deux modèles féminins, deux au-
tres masculins et seize couleurs en
tout, sans compter les possibilités de
croisements de bracelets. Des quali-
tés certes agréables, au surplus du
prestige: 100% suisse et 100% répa-
rable, toute une tradition. En outre, le
bracelet ne se contente pas d'être
interchangeable puisque ses attaches
traditionnelles permettent un rempla-
cement plus personnel.

Plus fantastique encore : à l'instar
de la «Swatch» seule sur le marché
libre, la petite altaripienne suit le
même parcours que le produit du
géant ETA. Et l'aventure n'a rien d'un
feu de paille. Avant les vacances,
Ulyclod SA est en rupture de stock.
En effet deux mille Ulystar sont ins-
crite à ce jour au tableau du retard
tandis qu'à seize employés on en
exécute depuis sa création 5000 par

semaine outre la gamme traditionnel-
le! Bien implantée aux Etats-Unis,
cette dernière entraîne dans son sil-
lon la nouvelle née qui pénètre à son
tour ce grand marché. Ces jours-mê-
mes, l'« Ulystar» fait une enjambée à
New York au «Jeweler show », sorte
de «Muba» américaine. Parallèle-
ment à la plage, ce n'est tout de
même pas si mal. Et avec les horlo-
gers spécialisés, les grandes surfaces
et les boutiques de mode encore plus
fort. On prône toutefois à Ulyclod SA
une stricte politique de vente ;

- Les prix doivent être respectés et
l'entreprise n'admet pas la spirale à la
baisse, explique M. Paul von Gunten.

DEUXIÈME FORMULE !

Mais le grand «hit» c'est la ... nou-
velle ! On ne s'endort pas au sein de
l'entreprise altaripienne puisque
l'« Ulystar II» est en gestation. On
peut d'ores et déjà l'imaginer dans un
«design» tout à fait différent. Plus
traditionnelle, celle-ci sera davantage
l'affaire des hommes avec son cadran
rond doté cette fois d'une glace mi-
nérale mais aussi plate que le modèle
précédent. Autres qualités : une étan-
chéité garantie à 30 mètres, une pile
interchangeable, deux aiguilles plus
une trotteuse centrale et un calen-
drier. Pour couronner le tout, un prix
inférieur à la Swatch.
- Et ceci ne sortira pas au détri-

ment des marges conventionnelles,
assure M. von Gunten. Chez nous,
pas de «dumping»!

Plutôt de l'audace et du courage.
Et cela marche!

Mo.J.
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Ce soir:
Quatuor de flûtes
à bec «Fonlanella»
+ luth et percussion
Départ du port : 20 h 15.
retour 21 h 45.
Location : Office du tourisme
et a l'entrée. Prix: Fr. 12.-
(concert et bateau), enfants
Fr. 9. - . 21833-176

mtttti FJ^ r̂r^ TfrM

Epi»

11310-176

Fête de la jeunesse: départ du cortège
14 h 45.

Sérénade sur l'eau: départ du port 20 h 15.
Port du Nid-du-Crô : 18 h 15, régates, se-

maine du Joran.
Zone piétonne: Ozone jazz (dès 19 h).
Bibliothèque publique et universitaire de

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

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

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

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

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

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

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

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

neuchâteloise 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 Bonfami, gravu-
res.

Centre culturel neuchâtelois: Photos, la
dernière tournée du théâtre Tel Quel.Gale-
rie Media: Luc Deleu, 1m3 - Obélisque

14 h à 19 h.
TOURISME. -
Bureau officiel de renseignements : Place

Numa-Droz 1 tél. 25 42 42
CINÉMAS.
Palace : 15 h. 20 h 45, L'histoire de Pierre.

18 ans. 3™ semaine.
Arcades : 20 h 30, Le beau mariage. 16 ans.
Rex: 20 h 45, Effraction. 16 ans.
Studio: 21 h. Une femme fidèle. 18 ans.

23 h. Les désirs secrets de Conny.
20 ans.

Bio: 15 h, 20 h 45, La nuit de San Lorenzo.
16 ans.

Apollo: 15 h, 22 h 30, La colère de Khan.
12 ans. 17 h 30, 20 h 30, Le camion de la
mort. 18 ans.

CONCERT -
Plateau libre : Kapingbdi.

Discothèque: Kim's Club.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, La Rotonde, Frisbee, L'Escale, Big

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

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

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

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

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

Tél. 2411 52.
AA: Alcooliques Anonymes, tél. 55.10.32.
Soins à domicile: Centrale d'appels ,

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

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

Pharmacie d'office : Coopérative, Seyon 14.
La période de service commence à 8 h. La

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

Service d'urgence des pharmacies : région
Bevaix - Boudry - la Côte. Pharmacie G.
Tobagi, Colombier, tél. 41 22 63. Rensei-
gnements : N° 111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Indonésie, exposition

ethnographique.
Galerie Numaga II: Gaspard Delachaux,

sculptures récentes.
BEVAIX

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

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Quatre artistes de Cortaillod,

Christophe Brandt, Ugo Crivelli, Alex Ra-
bus, Guy Renaud.

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

1,0 Triennale Le Landeron 83.
PESEUX

Cinéma de la Côte: 20 h 30, Opération
Dragon (Bruce Lee).

MARIN
Galerie Club Marin Centre : Aletha, peintu-

res.

CARNET DU JOUR

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION



La nuit des Rois
Les nouveaux bacheliers du gymnase cantonal

Les imprudents arrivés à la dernière
minute au Temple du bas se massaient
près des portes; les marches étaient
combles et la chaire aussi, pour fêter
l'événement : la remise des bacs à la nou-
velle «volée».

Le tohu-bohu fut d'ailleurs prompte-
ment couvert par le groupe «Falstaff» , à
grands renforts de batterie et de guitares
électriques. Les grandes orgues n'en
avaient jamais tant vu, ce que ne manqua
pas de souligner le directeur du gymna-
se, M.Jean-Jacques Clémençon, dans
son allocution de bienvenue.

- Falstaff , dans l'illustre Shakespeare,
déborde de propos énormes mais sympa-
thiques. Falstaff nous annonce une gi-
gantesque volée de lauréats, commença-
t-il avant de saluer MM. Jean-Daniel
Perret, représentant du DIP, Rémy Allé-
mann, conseiller communal, Eric Jean-
net, recteur de l'Université, et François
Jeanneret, conseiller national. II s'adres-
se ensuite aux lauréats:

- Vous êtes les bacheliers les plus
nombreux jamais réunis dans une volée
depuis qu'il y a des gymnases dans ce
canton et il paraît que c'est depuis Guil-
laume Farel !

Et désignant à son auditoire ladite vo-
lée, il poursuivit, lyrique :
- Ils sont énormes... ils sont le double

des lauréats de La Chaux-de-Fonds - ce
qui n'est pas étonnant - (une pointe de
malice), ils sont le quadruple des étu-
diants d'il y a 25 ans. Ils sont 226 !

ILS LUI ONT RENDU
LA PAREILLE !

Avant la proclamation des résultats, les
auteurs des travaux de concours se sont
vu décerner leurs prix. Très divers, ces
travaux, allant de l'histoire à la chimie,
avec un apprenti-sorcier encore couvert,
semble-t-il , des résultats de ses dernières
expériences, pour aboutir au cinéma.

Avant de passer à la distribution des
titres, le directeur rappela qu'avoir la
connaissance n'est pas tout, qu'il faut y
ajouter de l'expérience, mais pas de la
routine, et qu'une liberté bien comprise
doit s'accompagner de responsabilités.

Les rois d'une nuit, en l'occurrence les
lauréats, s'étaient plu à apporter une
note personnelle à l'événement: c'est
ainsi que l'on vit un gorille arrivé récem-
ment d'Italie, et un splendide aller ego
de'M. Clémençon, qui se payait la grosse
tête, toutes ses cellules grises à l'air.

Autre innovation délicate: puisque le
directeur faisait la bise à toutes les ba-
chelières, certains bacheliers lui ont ren-
du la pareille, allant même jusqu'au...
baise-main !
•o».* -. •. .»-. C.-L O.

PALMARES
i-ic .. .DES BACCALAURÉATS .-..,.
t DU GYMNASE CANTONAL

ET PRIX SPÉCIAUX

Baccalauréat es lettres latin-grec et
certificat fédéral de maturité type A:
Bader Gabriel, Bregnard Anne-France, Co-
chand Anne-Sidonie, Eberhard Philippe
(mention bien), Jaques Denis (mention
bien), Jaquet Anne, L'Eplattenier Henry
(mention bien), Schneider Vincent (men-
tion bien), Thompson Claire (mention
bien), Zufferey Michel. ;

Baccalauréat es lettres latin-lan-
gues vivantes et certificat fédéral de
maturité type B: Berger Marie-Claude,
Blandenier Christian (mention bien), Bois-
nard Corinne, Carbonnier Gilles, Chevroulet
Tristan, Durig Jacques, Fischer Catherine
(mention bien), Frossard Jean-Louis, Glau-
ser Frédérique, Guggisberg David, Grunder
Philippe, Gunter Pierre-Yves, Jeanneret
Sylvie (mention bien), Jeckelmann Pascal,
von Kessel Frédéric (mention bien), Krebs

C'EST FAIT! Le bac à la main, attendant les quelque 200 camarades qui les
rejoindront dans un instant. (Avipress - P. Treuthardt)

Sylvie, Laederach Alain, Liechti Catherine
(mention bien), Martin Laurence, Martin
Olivier, Matthey Christian, Meylan Mireille
{mention bien), Mizel Cédric, Mollia Eliane,
de Montmollin Marie-Pierre, Moruzzi Mau-
ro (mention bien), Moser Christophe,
Pahcza Agnès, Pantillon Christophe (men-
tion bien), Percassi Alain, Perriard Catheri-
ne, Renfer Jean-Pierre , Ritter Katia, Saam
Caroline, Schouwey Daniel, Tschoumy Re-
naud, Vittoz Nathalie, Wahler Marc-Olivier ,
Wicki Véronique.

Baccalauréat es lettres langues mo-
dernes et certificat fédéral de maturi-
té type D: Aeschimann Nicolas, Aramendi
Françoise, Aubry Michel, Baumann Barba-
ra, Berger Anita, Borgna Katia, Bourquin
Catherine, Breitler Christine, Burri Olivier,
Cameroni Annette, Clerc Elisabeth, Corrai
Ramon, Degerine Claudine, Falaschi Pablo
Alfredo, Favre Véronique, Fernandes Marie-
Isabelle, Ferraro Marie-Antoinette, Fiorenti-
ni Francesco, Fuhrer Jacqueline, Gerber
Sylvie (mention bien), Glaenzer Antoine,
Gottburg Elke, Greub Patricia, Gubser As-
trid, Gygi Catherine, Hartmeyer Heike, Her-
tach Myriam, Hirschy Loraine, Humbert
Adeline, Hunziker Francine, Jaquet Yann
(mention bien), Juan Catherine, Knoepfel
Anne, Kocher Jacqueline (mention bien),
Koller Corinne, Lâchât Véronique, Lack Mi-
chèle, Lasaracina Antonia, Manini Fulvio,
Mellana Isabelle, Monnier Patrick, Mueller
Corinne, Oppliger Marie-Pascale, Paupe
Ariane, Pavan Rosanna, Pétremand Marie-
Christine, Placi Patricia, Plaza Olga, Py
Etienne, Ravasio Manuel, Remane Ina
(mention bien), Righi Maude, Rossi Barba-
ra (mention très bien), Saporita Joseph,
Skartsounis Diane, Sunier Yann, Tacchella
Sandra, Trachsel Manuela, Verardo Fran-
cesco, Wilhelm Brigitte (mention bien), Zil-
la Monica.

Baccalauréat es lettres, littéraire
général : Aeby Karina, Brasey Nicole, Dar-
bre Jean-Frédéric, Deschenaux Geneviève,
Doeblin Anne-Christine, Gaetzi Claudine,
Gay-Balmaz Nathalie, Graf Lukas, Jakob
Joël, Jeannot Michel, de Kaenel Albane,
Kohler Yvan, Kueng Maya, Loosli Régine,
Meyer Florence, Mingot Joël, Monnier An-
ne-Dominique, Monnin Thierry, Progin
Sylvie, Prongue Violaine, Sigrist Pierre,
Wirz Olivier.

Baccalauréat es sciences et certifi-
cat fédéral de maturité type C: Abpla-
nalp Olivier, Allemand Biaise, Austern Pa-
trick, Baumann Marlyse (mention bien).
Béguin Sylvie, Biselli Claude, Blanc Steve,
Blendermann Gorge, Bolay Corine, Bonhô-
te Pierre (mention bien), Borle Nathalie,
Bourquin Corinne, Bourquin Jacques,
Bryois Chistian, Bubloz Gaëtan, Buchenel
Yves, Buehlmann Marc-André, Chiffelle
Sandrine, Chopard Yvan (mention bien).
Clerc Philippe, Cordey Vincent, Cuanillon
Jean-Marc , Daout Jérôme, Darbre Marie-
Luce, Dardel Bons, Depierre Bastien,
De Stefano Rocco, Donini François, Estop-
pey Jean-Marc, Eugster Philippe, Fagotto
Marie-Anne, Farine Jacques-André (men-
tion très bien), Favre Jean-Christophe,
Fuchs Marcel, Gass Christophe, Gasser Mi-
reille, Gibson John, Guignier Samuel, Gun-
ther Serge, Hofer Michael, Hofmann Alain
(mention bien), Huguenin Pascal, Jakus
Yvonne, Jeannin Pierre-Yves, Jeannot
Jean-Gabriel, Jornod Philippe, Jouval Nor-
bert, Kaddous Christine, Kaufmann Marc-
André, Kernen Jean, Kipfer Christophe, Ki-
raly Catherine, Knutti Catherine, Kommer
Adam, Kuenzy André (mention bien), Kum-
rher Thomas, Lenggenhager Marc, Lunke
Martine (mention bien), Maeder Chantai,
Mary Thiébaud, Maye Laurent, Meia Jean-
Steve, Meister Pascale, Melillo Giuseppe.
Merkt Michel, Mertenat Michèle, Milz
Christian, Monzione Michel, Neusel Michè-
le, Perrenoud Carole, Ponzo Italo, Quenot
Jean-Luc, Rebetez Nicole, Reichenbach
Jean-Marc, Reith Stefan, Ruchti Michel,

Ruedin Laurent, Sailer Francis, Schalch An-
dré, Schalch Luc, Schaerer Fabienne,
Schenker Laurent, Sidoli Giovanni, Siegen-
thaler Frédéric, Stauffer Jean-Michel, Stern
Bernard, Stierli Christian, Tatasciore Jac-
ques, Tschumi Xavier, Vogel Irène, Vuitel
Alain, Werffeli Béatrice, Wiget Anne-So-
phie, Zueger Sabine-Nathalie, Zwahlen Na-
thalie.

Prix.
Prix de l'Association des anciens élèves

du gymnase cantonal de Neuchâtel
(AAEG) pour la meilleure moyenne de bac-
calauréat: section A, Thompson Claire ; sec-
tion B, Fischer Catherine; section C, Farine
Jacques-André ; section D, Rossi Barbara ;
section G, Gaetzi Claudine.

Prix du gymnase cantonal de Neuchâtel
pour la meilleure moyenne en mathémati-
ques: section A, Eberhard Philippe; sec-
tion B, Pantillon Christophe; section C,
Dardel Boris; section D, Jaquet Yann; sec-
tion (J, Darbre Jean-Frédéric , Jeannot Mi-
chel, ex aequo.

Prix de la librairie Reymond pour la meil-
leure composition française de baccalau-
réat: Gaetzi Claudine 3 LG.

Prix de la Société neuchâteloise des
sciences naturelles pour la meilleure
moyenne obtenue durant les études gym-
nasiales dans le groupe biologie-chimie-
physique: section A, Jaques Denis; sec-
tion B, Jeanneret Sylvie; section C, Farine
Jacques-André ; section D, Rossi Barbara ;
section G, Deschenaux Geneviève'.

Prix du Groupe des lectures classiques
pour la meilleure moyenne finale de: grec,
Schneider Vincent 3 LA; latin, Thompson
Claire 3 LA, Moruzzi Mauro 3 LB.

Prix des Amici naturae pour le meilleur
baccalauréat de biologie en section scienti-
fique: Kuenzy André, 3 S3.

Prix de la librairie Payot à Neuchàtel pour
la meilleure moyenne de baccalauréat en
géométrie descriptive: Farine Jacques-An-
dré, 3 54.

Prix de l'ambassade d'Allemagne pour le
meilleur baccalauréat d'allemand : Meylan
Mireille, Jakus Yvonne, Gygi Catherine.

Prix de la société Dante Alighieri qui,
sous forme d'un voyage en Italie, récom-
pense le meilleur baccalauréat d'italien : Fis-
cher Catherine.

Prix des professeurs du gymnase canto-
nal : pour la réalisation de son film «Les
indésirables»: Guggisberg David.

Distinction spéciale: M"e Christiane
Sauser, élève de 2 LB3-DI a reçu un prix de
l'ambassade d'Allemagne pour un séjour
d'un mois en Allemagne.

Travaux de concours : Baumann Bar-
bara, «Journal de Daniel Sandoz, 1776:
Une année de la vie d'un paysan des mon-
tagnes neuchâteloises», sous la direction
de M. Philippe Henry; Baumann Marlyse,
«Quelques poèmes», sous la direction de
M. Pierre Chappuis; Bonhôte Pierre, «Les
colorants azoïques», sous la direction de
M. Serge Mosset; Gaetzi Claudine, «Con-
tes équivoques et poèmes», sous la direc-
tion de M. Philippe Terrier; Glaenzer Antoi-
ne, «La Tasmanie», sous la direction de
M. Marcel Maumary ; Guggisberg David,
« Les Indésirables », film sous la direction de
M. Freddy Landry; Jakus Yvonne, «Die
Problematik der Flucht in Alfred Anderschs
«Die Kirschen der Freiheit», «Sansibar oder
der letzte Grund», «Die Rote» und «Fahrer-
flucht», sous la direction de M™ Catherine
Grùner; Jeannot Michel, «Albert Camus de
«La Mort heureuse » à «L'Etranger», sous la
direction de M- Philippe Terrier; Py Etienne,
«Casida de la rosa» du poète andalou Fede-
rico Garcia Lorca « Divan del tamarit», sous
la direction de M. Louis de Marval; Ruedin
Laurent, «Suites étranges engendrées par
itération de fonctions quadratiques», sous
la direction de M. Marcel-Yves Bachmann;
Sigrist Pierre, «La flûte traversière du
XVIIIe siècle à nos jours», sous la direction
de M. Louis de Marval.

Une cérémonie qui ne manquait pas de sel !
Remise des certificats fédéraux de capacité

Hier après-midi, la grande salle de la Cité universitaire
était archi-comble pour la remise des certificats fédé-
raux de capacité ; c'est dire que la chaleur ... humaine
n'y faisait pas défaut.

M. Gaston Amaudruz, président de la commission
locale de surveillance, ouvrit la cérémonie en saluant
notamment MM. Jean Cavadini, conseiller d'Etat et
chef du département de l'instruction publique, et André
Buhler, président du Conseil communal. II adressa en-
suite ses félicitations non seulement aux apprentis mais
aussi aux professeurs qui les avaient suivis au long de
leurs deux ou trois ans d'apprentissage, en les préparant
à affronter les réalités de la vie quotidienne. II les exhor-
ta à respecter des valeurs telles que la famille, la religion
et l'armée Sans lesquelles toute société ne peut que
décliner.
- Je suis persuadé qu'on peut vous faire confiance!

termina-t-il en leur exprimant ses vœux pour un avenir
professionnel heureux.

UNE CEREMONIE AVEC DISCOURS

M. Jean Cavadini s'adressant à son tour aux ex-
apprentis installés devant lui les félicita lui aussi de leur
succès «qui est là, bien assis...» puisque sur les 433
apprentis de commerce, le taux d'échec n'était que de
6%, et de 12,8% chez les apprentis de l'industrie et de
l'artisanat.

M. Buhler affirmait la veille que parfois, les cérémo-
nies les plus courtes sont les meilleures. M. Cavadini
n'était pas forcément d'accord :
- Je ne suivrai pas la trace de ce pionnier; une

cérémonie sans discours, c'est comme une soupe sans
sel ou ... un baiser sans moustache! '

II enchaîna en soulignant les efforts faits par la Suisse
et singulièrement le canton de Neuchâtel en faveur de
l'instruction publique. Alors que sur l'ensemble de la
Terre, on compte encore 30% d'enfants analphabètes, le

canton met 28% de son budget au service de l'instruc-
tion ; certaines communes augmentent ce pourcentage
jusqu'à 90%.
- On peut donc être fier de notre système d'éduca-

tion. Nous sommes des privilégiés, il faut le dire bien
haut.

OUVERTURE VERS L'AVENIR

Le rôle de l'éducation, c'est de transmettre certaines
valeurs et des connaissances ; ce n'est pas pour cela
qu'il faut la taxer de conservatisme. L'école doit s'adap-

APÉRITIF. - C'est vrai que ces manifestations ont de quoi vous donner soif... (Avipress-P. Treuthardt)

ter mais en évitant des innovations trop brutales qui
risqueraient de déstabiliser toute une série de mécanis-
mes délicats.
- Vous avez choisi une profession commerciale. J'en

suis très heureux. La Suisse ne peut qu'être ouverte sut
le monde puisqu'elle en dépend. L'ouverture et le dialo-
gue sont indispensables à l'avenir du pays, et le dialo-
gue, ce n'est pas le discours, conclut M. Cavadini.

M. Jean-Claude Châtelain, secrétaire de la commis-
sion des examens, procéda à la remise des certificats et
M. Gustave Misteli, directeur de l'Ecole professionnelle
commerciale distribua les prix.

Et cet après-midi,
la Fête de la jeunesse¦ V y.

Si vous n 'aviez plus l'âge (tendre) de vous en souvenir, c 'est à 14 h 30
que sera donné aujourd'hui le départ officieux de la Fête de la jeunesse, la
formation du cortège commençant dès ce moment rue des Beaux-Arts. Le
départ «pour de vrai» sera donné à 14 h 50 et le cortège, emmené par un
détachement de la police locale et la Musique militaire, empruntera l'itinéraire
suivant: rue Coulon, avenue du Premier-Mars, rues de l 'Hôtel-de-Ville et de
l'Hôpital, Croix-du - Marché, rue du Seyon, place Pury (côté est), rue de la
Place-d'Armes et quai du Port. La dislocation se fera aux abords de l'école de
la Promenade.

Six autres corps de musique entraîneront le cortège, qui sera ouvert par les
jardins d'enfants et auquel mettront un terme les patrouilleurs scolaires, dont
ce sera le dernier défilé.

Mais attention! Afin de permettre le bon déroulement du cortège, la
police a pris des mesures concernant le stationnement qui sera interdit dès 6 h
dans certaines rues de la ville et place du Port, alors que le trafic automobile
sera dévié durant une partie de l'après-midi.

A en voir des éléphants roses !
Les nouveaux diplômés du gymnase Numa-Droz

CONQUISES.- Oui et par l'humour de M. Merlotti. (Avipress-P. Treuthardt)

Le gymnase Numa-Droz tenait ses
assises au Théâtre hier après-midi
pour la traditionnelle remise des diplô-
mes et certificats de maturité. L'ouver-
ture de la cérémonie revint cette fois à
M. Maurice Vuithier, qui en qualité de
président de la commission d'école,
avait été délégué par ses collègues:
- A vous d'en subir les conséquen-

ces mais brièvement, je vous le pro-
mets !

II félicita les élèves pour leur travail,
et les professeurs pour leur dévoue-
ment malgré des conditions d'ensei-
gnement pas toujours faciles. II remer-
cia également les autorités de l'appui
qu'elles continuent d'apporter au
gymnase, même et surtout en période
de récession...

UNE GAIE RETROSPECTIVE

Après un intermède musical du
groupe instrumental de Numa-Droz,
place fut laissée au directeur , M. Eric
Merlotti :
_ -....Mesdemoiselles, et mes..., deux
messieurs - la voiée 1983 comptant
en effet deux candidats -, au moment
de vous dire.adieu, je vous adresse un
ultime propos : les choses changent,
nous changeons aussi, mais sans per-
dre notre identité... Vous aurez recon-
nu une affirmation de Simone de
Beauvoir! Je ne vous parlerai pas du
passé, mais dans votre être résonnera
encore longtemps la véhémence de
M. Siron en colère ou en transes, la
séduction littéraire d'un M. Liègme,
ou les accents tantôt raffinés tantôt
gutturaux de vos professeurs de lan-
gues étrangères. Ce que je sais, c'est
que mes collègues vous auront mar-
qués car vous ne leur étiez pas indiffé-
rents : même lorsque vous étiez ab-
sents, vos chaises parlaient pour vous
d'éloquente manière...

II continua d'évoquer avec une ten-
dre ironie les années passées ensem-
ble, et ces anecdotes suscitaient à

chaque fois le rire amusé ou attendri
de ses élèves, illustrant la belle entente
qui règne à Numa-Droz.
- Je reviens au présent, continua

M. Merlotti, pour remercier la commis-
sion de l'école et les autorités qui nous
permettent d'œuvrer dans la sérénité.

JE VOUS EMBRASSE TOUTES !

- J'aime à pratiquer l'égalitarisme
en matière de diplômes. Nous ne dé-
cernerons donc ni prix ni mentions, en
préférant penser aux camarades qui
ont passé leurs examens dans des
conditions difficiles. Tant mieux si les
détentrices des meilleures moyennes
deviennent d'éminentes technocrates
dans de fraternelles multinationales,
mais c'est encore mieux de se soucier
de son bonheur et de celui des autres.
Je vous embrasse toutes - théorique-
ment - et je serre la main de Denis et
d'Olivier.

PANTHÈRE?
NON ÉLÉPHANT ROSE...

Les élèves vinrent alors à tour de
rôle recevoir leur parchemin d'une
main et, de l'autre, elles offrirent une
rose à leur directeur. La cérémonie se
termina par un intermède musical, tou-
jours par le groupe instrumental de
Numa-Droz, puis par le «Carnaval des
animaux» de Saint-Saëns, mis en scè-
ne par la classe d'expression corporel-
le. Autruches, poules, coqs, toute une
basse-cour subitement chassée par un
lion larmoyant, avachi même, qui se
croisait les pattes avec l'air d'en avoir
gros sur le cœur, et puis un éléphant...
rose, de toute beauté, la vraie star de la
soirée à en croire les frénétiques ap-
plaudissements qui saluèrent ses tortil-
lements de hanches et levers de jam-
bes.

Comme dernière image, des fonds
sous-marins aux miroitements rêveurs,
peuplés de bulles lentes et d'étoiles de

mer... L'école finissait en douceur.
C.-L D.

PALMARÈS DES
CERTIFICATS ET DIPLÔMES
DU GYMNASE NUMA-DROZ

Certificat fédéral de maturité, ty-
pes B et D: Anne-Marie Abrantes, Pa-
tricia Bonfils, Michèle Brander, Angela
Renate Bùhlmann, Maria Manuela Cam-
pos, Nella Casanova, Valérie Dominique
Cavero, Arielle Chopard, Dominique Ma-
rie Desmangles, Laurence-Valentine Du-
mont-dit-Voitel, Chantai Dûscher, Lu-
ciana Falchini, Dominique-France Go-
gniat, Anne-Claire Golay, Dominique
Anouchka Golay, Sarah Jane Gough,
Daniela Grùninger, Corinne Huguenin,
Nicole Huguenin, Monique Jeanneret,
Laurence Jeckelmann, Corinne Joliat,
Laure-Hélène Katz, Joëlle Knobel, Caro-
line Kuyper, May-Dominique Piaget, Ro-
se-Marie Rodriguez, Laurence-Isabelle
Saegesser, Nathalie Schoeni, Sylvie
Spillmann, Florence Tombez, Marie-
Louise Valderas. Eliane-Mireille Valente.
Nicole Villars, Valérie Zurcher.

Diplôme de culture générale, op-
tion paramédicale: Dominique-Simo-
ne Bachmann, Annelise Béer, Anne-Ma-
rie Challandes, Marie-Pierre Chambet,
Catherine Colin, Nathalie Ebner, Sylvaine
Gacond, Christine Grillon, Gisèle Kaes-
lin, Laurence-Pascale Peer, Olivier Perre-
noud, Catherine Petter, Isabelle Pochon,
Anne-Lise Porret, Pascale Rollier, Chris-
tine Vouga, Véronique Zesiger. Option
socio-éducative : Caroline- Françoise
Aerni, Brigitte Allanfranchini, Béatrice
Berclaz, Isabelle Brunner, Tony Camero-
ni, Caroline Chollet, Catherine Drapela,
Deborah Droz, Joëlle Fauguel, Isabelle
Favre-Bulle, Christine Fuhrer, Anita Gin-
draux, Anne-Martine Girard, Josiane
Kottelat, Fabienne Lehmann, Natalie
Magnenat, Diane-Sylvie Matile, Anne
Matthey, Marie-Josée Nardin,«Cécile Ni-
colet, Brigitte-Sahra Perregaux, Anouk
Schaad, Fabienne Torche, Michèle Veil-
lard.

À NEUCHÀTEL ET DANS LA RÉGION 

# En page 7,
cérémonie de clôture
au CPLN et palmarès
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M. Marc Reynaud, directeur de Cremo SA et M. Muller, directeur de Jumbo -
Fribourg, remettent les prix du grand concours «Yogo Cremo» aux heureux
gagnants.
1er prix: une voiture Golf Cabriolet GL à M. Sylvain Guinnard (5 ans) de

Gumefens.
2m° prix: un vélo de course Cilo à Mmo Yvonne Dénervaud de Mezières.
3m" prix: un vélo mi-course Cilo à M. Bernard Thomet pisciculture 19,

Fribourg.

Trois chances de gains !
Trois voitures et six vélos restent en course pour les prochains tirages des:

27 août 83
1er octobre 83

12 novembre 83
Tentez votre chance et participez au grand concours «Yogo Cremo».

Vous trouverez les bulletins de participation chez votre détaillant.
21893-180

Monsieur et Madame
Thierry MA ULER-de MAY ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

Xavier-Charles-Arthur
le 6 juillet 1983

Maternité CHUV 2, av Glayre
1011 Lausanne 1004 Lausanne

21993-177

Charly et Danièle
BAGNOUD-LAUPER ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Mélanie
le 7 juillet 1983

Maternité de Les Sors 16
Pourtalès 2074 Marin

23503 177

Motocycliste
blessé à Neuchâtel

Vers 17 h 15, un motocycliste,
M. Nino Piccari, de Neuchâtel, cir-
culait rue des Péreuses en direction
sud. A la sortie du premier virage à
droite, il a perdu la maîtrise de son
engin qui a heurté la voiture con-
duite par Mme J. E„ de Neuchâtel,
qui circulait normalement en sens
inverse. Sous l'effet du choc,
M. Piccari est tombé sur la chaus-
sée. Blessé, il a été conduit à l'hôpi-
tal Pourtalès.

Ambiance des grands jours pour
la fin des joutes scolaires

Les joutes se sont terminées hier
soir à Panespo dans une ambiance des
plus animées où le jeu fut en général
d'un bon niveau. Pour la première fois
depuis que se disputent ces finales, de
nombreux parents d'élèves avaient fait
le déplacement des Jeunes-Rives pour
encourager leurs protégés.

Si l'on veut dresser un bilan, la cu-
vée 1983 s'est déroulée dans des con-
ditions idéales pour la pratique du
sport et une nouveauté a été très ap-
préciée: le cross qui, pour la première
fois, ne prenait pas la forme d'une
course en circuit. En effet, les élèves
ont été conduits en autocar au Val-de-
Ruz et au départ de Fenin pour les
filles, de Saules pour les garçons, ils se
virent offrir un parcours remarquable
dont l'arrivée était jugée à Pierre-à-
Bot.

Est-ce l'influence de la télévison et
de ce qu'on peut quelquefois y voir,
ou celle, plus tangible, des terrains qui
se répercute malheureusement au ni-
veau des écoliers ? Toujours est-il que
l'on peut déplorer un fréquent manque
de respect envers l'arbitre ou les ad-
versaires. Des constatations à méditer
par les membres du corps enseignant
et du pain sur leurs planches: à eux
désormais de faire comprendre à leurs
jeunes troupes que le plaisir du sport
n'est pas seulement de vaincre mais
aussi de se dominer, de respecter les
autres.

Basket garçons finalistes: p2A1 Coudre
et M2D Mail; 3me C2B/S1C Mail.

Basket filles finalistes: S2K Terreaux et
S2S1 Château; 3™ C2C2 Mail.

Football: 1. Bulle S1E Mail; 2. Berne
MP1 F Sablons; 3. Lucerne MP1 D Sablons.

Cross garçons: 1. Sandro Buss (S1 E
Mail); 2. Thierry Liniger (S1K Terreaux) et
Olivier Tanner (S1T Château); 3me Eric
Tendon (S1P Peseux).

Cross filles : 1. Joëlle Aiassa (MP1 D Sa-
blons) ; 2. Mireille Mrose (S1A Mail); 3.
Tonia Jaquenoud (C1 B Mail).

Tennis table garçons: 1. Philippe Meyer
(S1 K Terreaux); 2. Frédéric Richter (S1 K
Terreaux) ; 3. Olivier Demeuron (S1 B Mail).

Tennis table filles: 1. Joëlle Amara
(CS1S Château); 2. Thérèse Sigrist (S1A
Mail); 3. Samanta Coi (CS1 S Château).

Marche garçons: 1. Stéphan Rouèche
(S2A Mail); 2. Cyrille Court (M2D Mail);
3. Nils von Menel (S2C Mail).

Marche filles: 1. Noémie Perret (S2P Pe-
seux); 2. Alexandra Challandes (M2A
Mail); 3. Katia Letizia (P2D Sablons).
Natation garçons non licenciés: 1. Roberto

Fazio (M2D Mail); 2. Bernard Cruhl (S2D
Mail); 3. François Wisser (P2D Sablons).

Natation garçons licenciés: 1. Marc
Schindelholz (S2M Terreaux); 2. Cédric
Doyat (M2D Mail).

Natation filles non licenciées: 1. Valérie
Budin (M2B Mail); 2. Nicole Parus (P2F
Charmettes); 3. Stéphanie Meia (M2P Pe-
seux).

Natation filles licenciées : 1. A. Kakaril
(S2L Terreaux); 2. Laurence Bartl (S2L
Terreaux); 3. Laurence Gremaud (C2P Pe-
seux).

RÉSULTATS DES FINALES
DE PANESPO

Volley.- niv. I garçons: MP1D1 Sablons
- MP1J Charmettes 1-2; niv. I filles:
MP1B1 Sainte-Hélène - S1A Mail 2-0;
niv. II garçons: M2T Château - M2B1 Mail
2-1 ; niv. II filles: C2C Mail - C2A Mail 2-1 ;
niv. lll garçons: M3K Terreaux - Prat. C
Maladière 2-0; niv. IV garçons: P4B Pro-
menade - S4K Terreaux 2-0; Niv. lll filles:
C3A Mail - P3B Sainte-Hélène 2-1 ; Niv. IV
filles: P4C Promenade - P4B Promenade
2-1.

Basket. - Niv. I garçons: MP1 B Sainte-
Hélène - MP1D Sablons 25-7; niv. I filles:
MP1A Sainte-Hélène - S1T Château 12-5;
Niv. II garçons: P2A Sainte-Hélène - M2D
Mail 41-15; Niv. II filles : S2K Terreaux -
S2S Château 38-21 ; niv. lll garçons: P3A
Sainte-Hélène - M3B Mail 28-15; niv. lll
filles: P3B Sainte-Hélène - S3C Mail 14-8;
niv. IV garçons S4K Terreaux - M4F+E
Mail 34-30.f* ;. Naissances

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 25 juin. Pardal , Alme-Ema-

niicllé , fille de Jorge-Manuel , Neuchâtel , et 'dè
Dina , née Fernandes. 2 juillet. Theurillat ,
Madeline , fille de Patrice-Jâmes-Henri , Neu-
châtel , et dc Catherine-Nell y-Noëlle, née Au-
bry. 4. Mina , Corinne-Sophie , fille de Paul-
Henri , Corcelles , et de Sylvie , née Montan-
don. 5. Wenger, Jonathan-Samuel , fils dc Lu-
cien , Neuchâtel, et de Catherine , née Obrist;
Freire, Bruno-Mi guel, fils de Luis-Manuel ,
Colombier , et de Maria-Clara , née Reis; Boll ,
Bertrand , fils de Christian-Benjamin , Neu-
châtel , et de Marie-Jo , née Métrailler. 6. Bii-
chi , Salomé, fille de Jakob , Peseux, et de
Càcilia-Maria-Louise , née Stocker.

Publication de mariage. — 5 juillet. Caillet ,
René-Biaise , et Calame, Eliane-Simone , les
deux à Neuchâtel.

Mariages célébrés. — 6 juillet. Jeanjaquet ,
Pascal-Roger , Couvet , et Schopfer , Marian-
ne. Neuchàtel. 7. Ferrier. Jean-Pierre-Alain ,
ct Gabe rell , Isabelle-Marthe-Alice , les deux à
Neuchàtel.

Décès. — 27 juin. Grandjean née Matthys ,
Jeanne-Alice , née en 1897, Neuchâtel , veuve
de Grandjean , Arnold. 30. Neuenschwander ,
Clara , née en 1 899, Neuchâtel , célibataire.

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Grièvement blessée à Aigle
(SP) Un accident s'est produit hier

sur la route de contournement d'Ai-
gle, à la croisée de Potex. M. Pierre
Faibella, de Montreux, s'est engagé
sur la voie prioritaire sans accorder le
passage à une auto conduite par
Mmo Suzanne Herren, domiciliée au
Mont-sur-Lausanne. Mma Flore
Briaux, 79 ans. de Lausanne, passagè-
re de cette dernière voiture, a été con-
duite à l'hôpital d'Aigle dans un état
désespéré.

VAUD

Méfaits de l'orage :
il tombe du toit où

il remplaçait des tuiles
Vers 16 h, alors qu'il était en

train de changer des tuiles
cassées sur le toit d'un im-
meuble au centre de la locali-
té, M. Gilbert Brandt, de La
Brévine, est tombé de ce toit
pour une raison que l'enquête
établira. Blessé, il a été trans-
porté par une ambulance à
l'hôpital du Locle.

MONTAGNES

9 POUR une nouveauté, ce fut un
coup de maître, malgré le coup de
tabac qui perturba la fin de l'expé-
rience. La Société de navigation a
parfaitement réussi la mise à couple
de trois de ses unités, mercredi soir,
sous l'oeil vigilant d'un inspecteur de
l'Office fédéral de la navigation. Un
«Mercredi musique» exceptionnel,
fréquenté par plus de cinq cents per-
sonnes qui ont pu gaiement passer
d'un bateau à l'autre jusque vers
22h20, appréciant à tour de rôle les
talents musiciens du «New Orléans
Shock hot Stompers », des «Golden
Star» et de la Fanfare d'Auvernier.
Puis, les bateaux ont repris leur navi-
gation, séparés, pour des raisons de
sécurité.

Si les Neuchâtelois ont particuliè-
rement apprécié l'événement, celui-ci
a également soulevé la curiosité des
médias. Un bateau privé, affrété par
la TV romande et FR3 a longuement
tourné autour du trimaran gigantes-
que avant de l'accoster pour permet-
tre aux cameramen de filmer l'atmos-
phère ambiante, une atmosphère de
joyeuse équipée qui se renouvellera
le 31 août.

Musique
0 LA société de tambours et de clai-
rons «La Baguette» donnera un con-
cert public cet après-midi dans le
centre de la ville. Ce concert s'inscrit
dans le cadre de l'activité de l'Union
des musiques du chef-lieu.

Musique en trimaran
sur le lac

Nomination
La chancellerie d'Etat communi-

que que lors de sa séance du 4
juillet, le Conseil d'Etat a nommé
M. A. Ozgerhan Tolunay, à Bou-
dry, en qualité de traducteur-juré
pour la langue turque.

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
- _ . . _ _

Cortaillod, Colombier, Rochefort

De notre correspondant :

Hier soir, à Cortaillod, une foule
nombreuse s'était réunie pour voir
défiler les enfants de l'école primaire.
Les 14 classes ont fait un bel effort
de recherches et d'imagination. Le
spectacle était très coloré. Les majo-
rettes, l'Union instrumentale de Cor-
taillod, sa clique de tambours, puis
encore la fanfare de Corcelles-Cor-
mondrèche donnaient le ton et l'allu-
re qu'il fallait. Les autorités suivaient.
La soirée se poursuivit, joyeuse, au
sud du collège. Chants des enfants,

morceaux de musique, collation et
verrée enchantèrent chacun. Le tout
a été filmé en vidéo soi-disant inco-
gnito par un personnage que tout le
monde a vu et reconnu...

Hier aussi, la jeunesse était en fête
dans d'autres localités du Littoral
neuchâtelois: à Colombier et à Ro-
chefort notamment. Notre photogra-
phe a croqué ces instants inoublia-
bles d'avant-vaçances à Cortaillod,
Colombier et Rochefort (de haut en
bas).

(Avipress-P. Treuthardt)

_ J

La f ête sur un air
de vacances...

La répartition de la pression demeure
très plate , mais la tendance aux orages
diminuera.

Prévisions jusqu'à ce soir:
Toute la Suisse: il se produira encore

des orages épars durant la nuit , isolés
demain après-midi , ct le temps redevien-
dra assez ensoleillé. Température à l'aube
environ 13 degrés, l'après-midi 26 degrés.
Zéro degré à 3600 mètres.

Evolution probable samedi et dimanche :
ensoleillé et chaud. Quelques orages iso-
lés en montagne.

Observatoire de Neuchâtel: 7juillet
1983. Température : moyenne: 19,8;
min.: 17,4; max. : 24.0. Baromètre :
moyenne: 720, 1. Eau tombée : 0,4 mm.
Vent dominant: direction : sud , sud-est ;
force : faible. Etat du ciel: couvert à très
nuageux; averse à lOheures.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490)

Niveau du lac
le 7 juillet 1983

429.42
Température de l'eau: 20'

mrmn TemPs
Ê *̂  et températures
^̂ v I Europe
bfiWJ et Méditerranée
Zurich: très nuageux . 21 degrés ; Bâle-

Mulhouse : orage, 19; Berne: très nua-
geux, 21; Genève-Cointrin : pluie , 21;
Sion: peu nuageux , 21: Locarno-Monti:
très nuageux, 21 ; Saentis: pluie , 6; Paris:
averses de pluie , 22; Londres: peu nua-
geux , 24; Amsterdam: beau , 24; Franc-
fort-Main: pluie , 21; Berlin: beau , 32;
Hambourg : beau , 29; Copenhague:
beau , 23; Oslo: beau , 24; Reykjavik: très
nuageux, 8; Stockholm: beau , 26; Hel-
sinki: beau, 23; Munich: peu nuageux ,
24; Innsbruck: très nuageux . 25: Vienne:
beau, 30; Prague: beau , 30; Varsovie:
beau, 26; Moscou: très nuageux , 19; Bu-
dapest: beau , 30; Belgrade: beau , 31;
Istanbul: beau , 29; Athènes: beau , 29;
Palerme: peu nuageux , 32; Rome: beau,
29; Milan: très nuageux , 23; Nice : beau ,
26; Palma-de-Mallorca : beau , 27; Ma-
drid: beau, 29; Malaga : beau, 30; Las-
Palmas 1 beau , 24; Tel-Aviv: beau , 29.

' ^Ss*̂ __ ^ ŷy iy k.yy

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

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

Jean 15, 12.

Madame Henri Salchli-Stuker, à Renens, et ses enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Henri SALCHLI
leur très cher et regretté époux, papa , frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin , parent
et ami, que Dieu a rappelé à Lui le 5 juillet 1983, dans sa 54mc année.

Maintenant donc, ces trois choses demeu-
rent: la foi, l'espérance et l'amour, mais la
plus grande des trois est l'amour.

I Cor. 13, 13.

Domicile de la famille: avenue de Longemalle 12, 1020 Renens.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 220*8 m

La direction et le personnel de Calorie
Neuchàtel SA ont le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

James GRUNIG
estimé collaborateur durant 34 ans,
dont nous garderons un souvenir ému.

Les obsèques ont eu lieu dans
l'intimité. 19494.173

Madame James Grunig-Jacot , a
Neuchâtel ;

Madame Eliane Mathez-Grùnig et
son fils , à Lausanne,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

James GRUNIG
leur cher époux , papa , grand-papa,
frère , beau-frère, oncle, parent et ami .
que Dieu a rappelé à Lui. dans sa
60mc année.

2000 Neuchâtel , le 4 juillet 1983.
(Parcs 90)

Père, mon désir est que là où je suis,
ceux que tu m'as donnés soient aussi
avec moi.

Jean 17:24

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
17151-178

AUVERNIER

«Jardin botanique »
(c) Dans le 'bùt de faire connaître aux
promeneurs la nature et plus particulière-
ment les essences d'arbres qui agrémen-
tent les grèves, les élèves de la classe de
M. J. Schetty (5me année) ont procédé à
la pose d'une douzaine d'écriteaux entre
l'allée du débarcadère et le port.

Cette opération s'est déroulée en pré-
sence de Mmo Madeleine DuPasquier,
conseillère communale, responsable du
service des forêts et de M. Milan Plachta,
ingénieur forestier et inspecteur du 11°
arrondissement, ainsi que de gardes fo-
restiers qui ont aidé à la mise en place
des panneaux. Les ecriteaux sont l'oeuvre
des garçons de la classe qui les ont fabri-
qué lors des travaux manuels.

Très touchée des nombreuses marques
de sympathie reçues, la famille de

Madame

Marthe PIERREHUMBERT-FARDEL

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à son grand
deuil par leur présence, leurs messages,
leurs envois de fleurs ou leurs dons.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa plus vive reconnaissance.

Sauges, juillet 1983. 21899-179

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

Monsieur

Robert PROBST
sa famille remercie tous ceux qui , par
leurs messages, leur présence et leurs
dons l'ont entourée dans sa douloureuse
épreuve.

Neuchâtel , juillet 1983. 21410179

Profondément touchée par les très
nombreuses marques dc sympathie qui
lui ont été témoignées, la famille de

Monsieur

Georges-André RUFENER
t i en t  à e x p r i m e r  sa p rofonde
reconnaissance à tous ceux qui, d'une
manière ou d' une autre , l' ont entourée .
Elle remercie  pour  l e u r  g rand
dévouement le personnel soignant des
hôpitaux de l'Ile , de Berne et des
Cadolles, ainsi que les infirmières de
Landeyeux.

Cernier, juillet 1983. 17152.179

GORGIER - CHEZ-LE-BART

(c) Le Conseil général de Gorgier -
Chez-le-Bart a siégé, hier soir , sous la pré-
sidence de Mmo Eliane Schertenleib et en
présence des membres de l'exécutif. Après
avoir approuvé l'ordre du jour et le procès-
verbal de la précédente séance, les 23 con-
seillers généraux présents ont accepté un
crédit de 45.500 fr. pour la réfection du
chemin Sur-le-Clos. Une participation de
14.000 fr. du syndicat d'amélioration fon-
cière viendra en déduction de ce montant.
D'autre part, l'assemblée a adopté deux cré-
dits, l'un de 16.800 fr. pour l'agrandisse-
ment du hangar de Seraize, l'autre de
6000 fr. pour une étude préliminaire en vue
de l'implantation d'une salle des fêtes, étu-
de menée conjointement avec la commune
de Saint-Aubin - Sauges, qui participera
avec un montant identique aux frais. Ce
dernier point a donné lieu à quelques dis-
cussions. Relevons qu'un terrain d'environ
5400 m2 situé à Chez-le-Bart a été offert
aux deux communes pour le prix de quel-
que 472.000 francs.

Etude pour
une salle des fêtes
intercommunale



Sind Sie im Aussendienst bereits erfolgreich?
Haben Sie kaufmënnische Kenntnisse ?
Kônnen Sie sich als guten «Baufachmann» bezeichnen?
Wir suchen einen selbstândigen, seriôsen und zuverlassi-
gen

MITARBEITER FUR
DEN AUSSENDIENST

Sie sollten in der Lage sein, das Gebiet des Kantons Bern
und der gesamten Westschweiz zusammen mit Wiederver-
kaufern weter auszubauen.

Wir sind Hersteller von speziellen Bauelementen fur den
Innenausbau. Unsere Produkte sind zeitgemàss und ge-
fragt.

Wenn Sie beide Sprachen, Deutsch und Franzosisch, gut
beherrschen und glauben, hohe Anforderungen erfùllen
zu kônnen, bitten wir Sie um Ihre Bewerbung. Vollste
Diskretion wird zugesichert. 21560.13s

I flRosconi AG PnCPPini 5612 Villmergen
Allmendstrasse § U, (LUI II Telefo n 057 22 94 30
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ENTREPRISE DE MICROMÉCANIQUE
DE LA VALLÉE DE JOUX CHERCHE
TOUT DE SUITE OU POUR DATE À
CONVENIR

un chef mécanicien
de précision

possédant connaissances fabrication des moules el étompes

un mécanicien de précision
ayant quelques années de pratique et possédant con-
naissances du petit outillage horloger et étampes

un mécanicien d'entretien
ayant connaissances de l'électromécanique et outillage
de précision

un mécanicien moulisle
expérimenté

Offres détaillées accompagnées des documents
usuels sous chiffres 22-607957 à Publicitas,
1002 Lausanne. 21777-136

Café-bar cherche

serveuse
nourrie, logée, 2 services.
Entrée le 16 août.
Faire offres : Roger Pidoux,
Gd-Rue 8, 1522 Lucens
Tél. (021) 95 84 64. 21919-136

r i  S <C \  Av- léopold-Robert 109
S -Vi^  ̂ -*i _ _, 2300 La Chaux-de-Fonds

J^̂ M.ECA TéK (039) 23 70 77
Nous cherchons :

INGÉNIEUR-
CONSTRUCTEUR

chef de projet
Profil souhaité :
- Expérience dans l'automatisation indispen-

sable
- Capable d'assumer la responsabilité d'un

produit de l'étude à sa réalisation
- Age minimum 30 ans.

Date d'entrée: début août ou à convenir.

Faire offres écrites avec curriculum vitae
à l'adresse ci-dessus. 2is96 i36

~^=^-"^k  ̂k
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Fondation Clos-Brochet
Home médicalisé pour personnes âgées

Av. Clos-Brochet 48, 2000 Neuchâtel
cherche, pour entrée à convenir,

AIDE-CONCIERGE
- év. à temps partiel
- permis de conduire obligatoire
- év.- tiayaif 2 week-ends par mois ; ...
- poste intéressant, travail varié
- conditions de travail et de salaire

selon normes ANEMPA

Faire offres à la Direction
de la Fondation Clos-Brochet,
Clos-Brochet 48, 2000 Neuchâtel.
Tél. 21 21 81. 21714 136

XI DEX
MAGNETICS

Nouvelle entreprise produisant des disques magnétiques souples (dis-
kettes) pour l'industrie de l'informatique, offre les emplois suivants dans
son usine à Fontaines avec entrée en fonction septembre 83:

2 jeunes employés(ées) de production
pour la fermeture des enveloppes de diskettes et emballages. Convien-
drait à débutants(es)

4 opérateurs(lrices) sur ordinateur de contrôle
pour personnes ayant quelques années d'expérience pratique dans une
chaîne de fabrication ¦ .

4 employés(ées) de production
pour le polissage des diskettes pour personnes ayant déjà travaillé en
fabrique

4 employés(ées) pour remballage
2 employés(ées) pour le contrôle de qualité
(éventuellement connaissances d'anglais) y '¦•*£•'...¦.-.•

1 magasinier (distributeur)
•' expérience dans de domaine ;Souh'aîtêe. '* ¦

rf :'' » .
2 techniciens d'entretien
formation mécanicien en appareils électroniques, si possible 3 ans
d'expérience.

Pour remplir la feuille d'inscription et fixer un entretien
veuillez svp vous rendre personnellement à l'ancienne usine
FHF de Fontaines, rez-de-chaussée, du 11 au 13 juillet 83, entre
8 et 12 heures. 21929-136

Tapis d'Orient sans intermédiaire M WÊk J0 m̂> O A 
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Vacances
balnéaires

Costa Dorada
Départ chaque vendredi soir

; pour Comarruga
Pension complète 9 jours dès Fr. 435.— j
Semaine de prolongation dès Fr. 215.—
Costa Blanca
Prolonger l'été à BenidOrm
avec son animation
du 1er au 15octobre et du 19.12.83 au
2.1.84, 15 jours dès Fr. 795 —
Offrez-vous quelque chose de particulier:
Notre hôtel luxueux situé directement au
bord de la plage sableuse à Alicante
du 1er au 15octobre. 15jours Fr. 1035.—
du 19.12.83 au 2.1.84, 15 jours Fr. 1085.— j

Offre spéciale
Vacances familiales sur la Costa Dorada.
Notre hôtel à Comarruga-Calafell est
particulièrement indiqué pour des vacances !
en famille. :
Départ chaque vendredi soir
dès le 17.9.83
9 jours avec pension complète
en chambres à 3 lits dès Fr. 355.—
par personne
semaine de prolongation dès Fr. 205.—
par personne
en chambres à 4 lits dès Fr. 335.—
par personne
semaine de prolongation dès Fr. 185.—
par personne
Demandez nos programmes détaillés!

21858-111

ETUDE D'AVOCATS
à GENÈVE traitant surtout des
affaires de caractère internatio-
nal, notamment dans le domai-
ne du droit commercial et fiscal,
CHERCHE pour entrée en au-
tomne 1983 (date à convenir)

collaborateur
ayant brevet d'avocat suisse, de
langue maternelle française
avec excellentes connaissances
de l'anglais. Un intérêt pour le
droit administratif est souhaité.

Les candidats intéressés
sont priés d'adresser leurs
o f f r e s  sous  c h i f f r e s
E 18-611516 PUBLICITAS,
1211 Genève 3, Rive, ziaos-uo

Bar l'Epervier
Cornaux
cherche

1 sommelière
même débutante,
pour le 15 août ou
1e'septembre.

Tél. 47 23 48.
21700-138
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Boulangerie-pâtisserie
L'Espigas, Montreux
Tél. (021) 63 56 73
cherche

boulanger-pâtissier
Poste à responsabilités.
Congé le samedi. 21918-136

Nous cherchons pour l'automne 1983 ou pour date à
convenir un

vendeur-représentant
pour la visite d'une clientèle exigeante en Suisse
romande et dans une partie de la Suisse alémanique.

Nous attendons de notre collaborateur externe une
formation commerciale ou spécialisée, plusieurs an-
nées d'activité et de succès dans la représentation - si
possible en bijouterie ou horlogerie - ainsi qu'une
parfaite connaissance des langues française et alle-
mande.
L'entretien de bons rapports avec notre clientèle exige
une personnalité intègre, de l'assurance et un sens
commercial très développé. Nous tenons à ce que les
relations de confiance établies avec nos clients puis-
sent être maintenues et approfondies.

Après une brève période d'introduction, nous vous
offrirons une place stable et sûre avec un revenu situé
au-dessus de la moyenne pour des capacités corres-
pondantes. Si un tel poste vous intéresse, veuillez
rédiger une offre manuscrite à l'intention de Monsieur
B. Siegel. '
B. SIEGEL + CIE JOAILLERIE ET BIJOUTERIE
2501 BIENNE •, -y...
Promenade de la Suze 16
Tél. (032) 22 37 64 + 65. 21504.13e

Le CENTRE ELECTRONIQUE HORLOGER S.A.
à Neuchâtel,
institut de recherche et de développement dans le
domaine de la microtechniquè,
cherche pour son activité lithographie par faisceau
électronique un

collaborateur
technique

qui sera attribué, après une formation, à la fabrica-
tion de masques.
Le candidat doit être habitué à un travail soigneux
et indépendant et doit être disposé à suivre un
horaire décalé (à déterminer).
L'expérience des travaux de laboratoire et des
connaissances d'anglais sont souhaitées, mais pas
indispensables.
Nous, offrons un travail varié au sein d'une ambian-
ce jeune et dynamique dans un domaine de la
microélectronique moderne.

Les personnes intéressées sont priées d'adres-
ser leur offre avec curriculum vitae à la Direc-
tion du Centre Electronique Horloger S.A., case
postale 41, 2000 Neuchâtel 7. ziaoe- iae
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L'Hôpital de la Providence à Vevey, établissement indépendant
de 82 lits, cherche, suite à la démission du titulaire, un nouveau

DIRECTEUR
Ce poste à hautes responsabilités, surtout administratives, con-
viendrait particulièrement à une personnalité dynamique, âgée
de 30 à 40 ans, de langue française, de formation commerciale,
à l'aise dans tous les problèmes de gestion d'entreprise et de
conduite du personnel. Expérience dans poste similaire utile,
mais non indispensable.

Les dossiers de candidature sont à adresser au Secréta-
riat du Conseil d'administration de l'Hôpital de la Provi-
dence, 1800 Vevey. 21920 138

Cherchez-vous une occupation intéressante
et variée, dans laquelle vous puissiez appli-
quer votre expérience dans la restauration ou
l'hôtellerie?
Le service de formation professionnelle de la
Fédération suisse des cafetiers, restaurateurs
et hôteliers cherche un

jeune
collaborateur

qui aura pour tâche principale de coordonner
les travaux de nos bureaux à Lausanne et à
Zurich, ainsi que de donner certains cours.
Ce nouveau collaborateur devrait avoir:
- terminé un apprentissage dans la restaura-

tion ou l'hôtellerie, suivi de 3 ans au
moins de pratique;

- une bonne prestance ;
- plaisir à s'occuper de jeunes gens;
- quelques connaissances de la dactylogra-

phie;
- de très bonnes connaissances de l'alle-

mand et, peut-être, certaines connaissan-
ces de l'italien.

Nous lui offrons dans notre équipe:
- une très bonne introduction dans son

travail;
- un salaire et des conditions de travail mo-

dernes;
- un vaste domaine d'occupations.
Entrée à convenir.

Si un tel poste vous intéresse, adressez votre
offre manuscrite, avec curriculum vitae, pho-
tographie et copies de certificats à la:

_^m^ FÉDÉRATION SUISSE 
DES 

CAFETIERS,
/CVVSfc RESTAURATEURS ET HÔTELIERS
B~B\9 Service de lormolion professionnelle

ĵâVV Gotthardstrasse 61
^K* 8027 Zurich 21895136

Entreprise de la branche alimentaire (300 personnes)
offre situation de premier plan à

chimiste
chef de laboratoire
- ayant l'expérience de la gestion d'un laboratoire alimentaire
- ayant si possible des connaissances sur la fabrication du

chocolat
- capable de développer l'organisation du contrôle de la qualité
- apte à effectuer des recherches d'amélioration et de création

de nouveaux produits et d'en préparer la mise au point
technologique

- connaissant les réglementations concernant l'hygiène et les
prescriptions légales sur les denrées alimentaires "

- maîtrisant les langues française et allemande. : r - a
- La fonction nécessite d'autre part beaucoup d'entregent, d'en-

thousiasme, d'initiative et de disponibilité.

Les candidats que ce poste intéresse sont priés d'adres-
ser leurs offres, jusqu'au 1er août prochain et en y
joignant les documents usuels, sous chiffres 29-537387 à
PUBLICITAS S.A.. Lausanne. 21349.136



Permanence du logement 1
Votre prochain appartement selon design sans I
les tracas de nombreuses recherches. B
Nous Traitons pour vous. H
APPELEZ-NOUS AU 31 52 68. 20398122 J

Déménagements I
J. MEDOLAGO i

Tél. (038) 24 34 44 i
Transports Suisse et étranger I

Rosières 3 - NEUCHATEL R
15977-110 H

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHÂTEL

DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Centre cantonale de formation
professionnelle des métiers

du bâtiment
Colombier

Inscriptions
des nouveaux

apprentis
Les maîtres d'apprentisage qui ne
l'auraient pas encore fait, sont priés
d'inscrire les nouveaux apprentis
sur les formules ad hoc à disposi-
tion au secrétariat et ceci jusqu'au
1er août 1983.
Tous renseignements sont donnés
par le secrétariat du Centre,
tél. (038) 41 35 73.

Le directeur:
21949-120 G. Graber

???????????????????
J DEVENEZ PROPRIÉTAIRE J
J AU LANDERON 4,
+ D'UNE VILLA AVEC FR. 60.000.— +
? DE FONDS PROPRES. ?

| VILLA-PILOTE f
4 - 4  chambres à coucher, vaste séjour avec 

^
4 coin à manger, cheminée de salon, 2 salles 

^
A d'eau, cuisine en bois naturel, plafonds 

^T boisés, balcon, cave, 2 locaux au sous-sol f̂
X - Garage individuel 

^
? - Construction traditionnelle, isolation soi- ?
A gnée, chauffage au sol, finitions au gré des 

^T preneurs X

X - Frais V* lods + notaire 
^

4 
~ Financement avec AIDE FÉDÉRALE ?

? ?1 Adresse : Rue Jolicrêt 41, 
^

 ̂accès par chemin Mol (Home Bellevue). Y

? PORTES OUVERTES LE VENDREDI ?

? 8 JUILLET DE 16 H À 20 H. ?

? ?
 ̂

Pour tous renseignements, 
^

A adressez-vous au Consortium Jolicrêt , ?
X tél. (038) 57 1415. am-ia X

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

™ 
AVECFr745M0ŷ^̂ ^̂ ^

1
DEVENEZ PROPRIÉTAIRE À CORTAILLOD I

Magnifique situation ensoleillée et calme à proximité du centre
du village, vue sur le lac et les Alpes.

APPARTEMENTS DE 4% ET 5 PIÈCES
Séjours avec cheminée, cuisines agencées, coins à manger,
balcons, 3 chambres à coucher, salles de bains, W.-C. séparés,
chaque appartement a pour annexe: une cave et un garage
individuel.

Coût mensuel Fr. 1131.— y  compris charges.
Finitions au gré du preneur.

L Visitez notre appartement pilote 20249 122 À

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

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom 

Prénom ; 

Rue N° 

N° postal Localité 

votre journal FS*V| toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 
Rue N° 

N° postal Localité 

Pays ; 

Valable dès le 

Reprise de la distribution au domicile le 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 99977-110

Val-de-Ruz
à vendre

villa familiale
5 pièces + grande salle au sous-sol.

Tél. (021) 22 75 94,
de 7 h à 19 h. 21395-122

m

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

SësSÉipi
|!|l NEUCHÂTEL |

Ch. de Maujobia
j!| Situation exceptionnelle |[!

- avec vue panoramique ! |j

villa de
j l 2 appartements j
|j l de 5% et 2 pièces ||
ij comprenant vaste séjour ji

m avec cheminée, 3 salles !||
![ | d'eau, lingerie. j j

| ij  Surface habitable totale:

li j  Finitions au gré du preneur. |||
il ! Prix de vente: \ \ \ \
m Fr. 730.000.— latsz- izz

<5?> OIONE |AZZ
ce soir départs

supplémentaires
à 00.10 h

â destination de Saint-Biaise - Marin -
Serrières - Peseux - Cormondrèche -
Hauterive et boucle des Parcs 21796-120
\*amm»w»wammmwnmmmBmW /

(Un la suite

des annonces classées
en pane l)
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DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLQIUE

Le département de l'Instruction publi-
que du canton de Neuchâtel fait un
appel d'offres en vue d'équiper les éta-
blissements d'enseignement secondai-
re inférieur du canton en matériel in-
formatique (Micro-ordinateurs).
Les personnes intéressées peuvent obtenir le
cahier des charges en écrivant jusqu'au
20 août 1983 au
Service de l'enseignement secondaire
Rue du Château 23
2001 NEUCHÂTEL 21569 120

|P VILLE DE NEUCHÂTEL
Afin de repourvoir un poste devenu va-
cant, la direction des Finances de la Ville
engagerait pour son service de caisse et
comptabilité générales

un(e) employée-
comptable

Exigences :
- diplôme d'une école de commerce, cer-

tificat fédéral de capacité ou titre équi-
valent,

- bonnes connaissances en comptabilité,
- qualités de précision et d'ordre,
- aptitudes à collaborer au sein d'un

groupe de travail.
Entrée en fonctions: à convenir, mais au
plus tard le 1°' octobre 1983.
Le poste à repourvoir comporte comme
activité principale la tenue de la comptabi-
lité générale (introduction des données
sur écran).
Les offres manuscrites, avec certifi-
cats et curriculum vitae, doivent être
adressées jusqu'au 15 juillet 1983. à
la direction des Finances, Hôtel com-
munal, qui fournira tous renseigne-
ments complémentaires, tél. (038)
21 11 11, interne 230. 21757 120

OFFICE DES POURSUITES DE LA CHAUX-DE-FONDS

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'IMMEUBLE
ferme neuchâteloise

Le vendredi 5 août 1983, à 15 heures, à l'Hôtel judiciaire, avenue Léopold-
Robert 10 à La Chaux-de-Fonds, salle de ventes, 2me étage, l'Office des poursuites
de La Chaux-de-Fonds, vendra par voie d'enchères publiques, sur réquisition d'un
créancier hypothécaire en 1e' rang, l'immeuble ci-dessous désigné, appartenant c
Monsieur Jean-Pierre Haring, domicilié rue de l'Arquebuse 27 à Genève, savoir:

Cadastre Les Eplatures
Article 2662, plan folio 53, Nos 6 et 1.3, Au Foulet, bâtiment, place-jardin de
1695 m2; subdivisions: habitation 226 m2; place-jardin 1469 m2.
La ferme désignée ci-dessus, située chemin des Foulets 13 à La Chaux-de-Fonds,
construite en 1648 et restaurée avec beaucoup de goût en 1972, est de style
typiquement neuchâtelois, enfoncée dans le sol avec un toit à deux pans recouvert
de tuiles. Les murs sont en pierres et en maçonnerie; l'immeuble a été isolé. Les
installations électriques et sanitaires sont modernes.
La propriété d'une surface habitable de 330 m2 environ et d'un volume de 1450 m3
S.l. A., est en pleine campagne, mais à proximité des premiers immeubles .locatifs.
La situation et les voies d'accès sont excellentes. L'ensoleillement est bon. Le
quartier est très tranquille. !

Le bâtiment sis à la périphérie sud-ouest de la ville, pourvu d'un chauffage central
au mazout avec citerne de 13.000 litres et d'une pompe à eau, comprend au sous-
sol : local citerne à mazout - cave voûtée; au rez-de-chaussée : entrée - chaufferie
- local pour sauna - W.-C. - bains - passage - cuisine - salle à manger - salon -
séjour avec cheminée - deux chambres à coucher; étage (ancienne grange) : hall
d'entrée avec accès sur la route principale - bains - W.-C. - six chambres et local
atelier. Un escalier intérieur conduit au rez-de-chaussée.
Estimation cadastrale, 1973 Fr. 240.000.—
Assurance incendie, 1980 ; habitation, volume 1079 m3

Fr. 220.000.— + 75%
Estimation officielle, 1983 Fr. 490.000 —
Pour une désignation plus complète de la propriété, on se réfère au Registre
foncier, dont un extrait est déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport de
l'expert, à la disposition des intéressés.
Les conditions de vente de cette unique enchère qui aura lieu conformément à la
Loi, l'état des charges, seront déposés à l'Office soussigné où ils peuvent être
consultés dès le 18 juillet 1983. La vente sera définitive et l'adjudication
prononcée en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés, d'un
extrait récent du Registre du commerce, ainsi que des sûretés nécessaires en
garantie du paiement. Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux
dispositions légales concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes
domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger, bu par des sociétés suisses
considérées comme étrangères en raison d'une participation étrangère prépondé-
rante.
L'immeuble pourra être visité le mercredi 3 août 1983, de 14 h à 15 h. Pour tous
renseignements: Office des poursuites, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
28 54 64.

La Chaux-de-Fonds, le 8 juillet 1983.

OFFICE DES POURSUITES,
La Chaux-de-Fonds
Le préposé: J.-P. Gailloud 21772 120

I A 10 minutes à l'est de Neuchâtel
I dans un magnifique cadré rural,
I ensoleillé et calme,

S MAISON FAMILIALE
I DE 6V2 PIÈCES
I luxueusement aménagée, cuisine
I agencée, vaste séjour avec chemi-
I née, coin feu, galerie, 3 chambres à
I coucher, 2 salles d'eau, sous-sol,
I couvert pour voiture, terrain amé-
I nagé de 1200 m2. 21698-122

Costa Brava
Zone villas Bagur
A vendre 2 parcelles
équipées 900 m2 (

Fr. 45.— m2.

Tél. (024) 21 83 20.
% 21707-122

A vendre à
Neuchâtel, spacieux
et confortable

appartement
de 3'/4 pièces,
partiellement à
rénover.
Fr. 130.000.—.
Libéré fin juillet.
Offres à adresser
sous chiffres
EH 1412 au bureau
du journal. 21523-122

rEPTfl BULLETIN
1 BttJll I D'ABONNEMENT
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Je m'abonne dès ce jour, avec renouvellement tacite jusqu'à révoca-
tion écrite de ma part, au journal

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

D annuel Fr. 142.—

D semestriel Fr. 75.—

D trimestriel Fr. 40.—

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

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

Nom: 

Prénom : 

N° et rue : 

N° postal : Localité: 

Signature: 

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

FBTK' "̂ PVIH Service
Il PfÂ ik.̂  des abonnements f
1 FM ml 2001 NEUCHÂTEL i
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VUmâmSàMa VOTRE JOURNAL
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À VENDRE
encore quelques

VILLAS-TERRASSES
de 2 à 5 pièces dans une situation exceptionnelle en
bordure de forêt, avec vue sur le lac et les Alpes.

VISITE AUJOURD'HUI
de 17 h à 20 h ou sur rendez-vous
au ch. des Valangines 70 et suivants. 21830-122

Magnifique mobilhome
occasion exceptionnelle, complètement
équipé avec avant-toit, cheminée, etc.
Sur place dans petit camping au Lande-
ron, immédiatement en bordure du lac
avec place bateau dans port privé et
place de parc pour voiture.
Pour tous renseignements : télé-
phoner au (038) 33 38 61. 21950-122



Grande journée aussi, hier, pour le Centre de formation profession-
nelle du Littoral neuchâtelois (CPLN) qui mettait un point final à
l'année scolaire 1982-83 par toute une série de cérémonies. Elles
concernaient, le matin l'Ecole technique (ET), et l'après-midi l'Ecole
professionnelle commerciale (EPC) ainsi que l'Ecole des arts et
métiers (EAM) qui, avec l'Ecole suisse de droguerie, forment cet
ensemble d'enseignement dont l'effectif actuel est de 2200 élèves ( +
6% par rapport à l'année scolaire précédente).

Hier matin donc, dans la salle polyvalente dont il ne restait quasi-
ment plus une place de libre, s'est déroulée la cérémonie de remise
des certificats fédéraux de capacité et des prix de l'Ecole technique

à une centaine d'élèves qui vont désormais faire leur entrée dans la
vie professionnelle active, au terme de leur apprentissage. Et leur
directeur M. Georges-André Pagan, - parlant en présence notam-
ment de ses adjoints MM. P. Gremaud {département électricité) et
J.-M. Oswald (mécanique), ainsi que de M. Clovis Leuba, président
de la sous-commission de l'E.T - leur a souhaité bonne chance en
soulignant l'esprit de décision, la volonté et la persévérance dont ils
ont fait preuve pour mener à terme leur apprentissage couronné par
un titre fédéral.

Cette cérémonie aussi brève que sympathique, - et à laquelle
assistait également M. Jean-Pierre Gindroz, directeur général du

CPLN que l'on vit aussi l'après-midi dans «sa maison» de la Maladiè-
re, - fut suivie, comme le veut la jolie habitude de ce centre profes-
sionnel , d'un apéritif, agréable point final.

L'après-midi , c'était donc le tour de l'Ecole des arts et métiers de
clore l'année scolaire par plusieurs petites cérémonies simultanées
qui se déroulèrent dans diverses salles de cours du CPLN et furent
marquées par la remise des certificats et prix précédées de brèves
allocutions.

L'après-midi s'acheva par l'apéritif offert aux participants auxquels
s'étaient joints ceux qui, à la Cité universitaire, venaient d'assister à
la cérémonie de l'Ecole professionnelle commerciale.

ÉCOLE PROFESSIONNELLE
COMMERCIALE

PALMARÈS 1982-1983

• Section COMMERCE, IIIe an-
née

Meilleure moyenne générale G, Michel
Beausire, 400 fr. + 1 montre, (Fabriques
de tabac réunies SA, Jeanneret Combus-
tibles, Neuchâtel, Ebauches électroni-
ques, Marin); meilleure moyenne géné-
rale S, Luigina Saracino, 400 fr. + 1
montre, (Instruction publique de la ville,
Winterthur assurances , direction régiona-
le, Urech, Neuchâtel) ; deuxième meilleu-
re moyenne générale G, Gino Albisetti,
280 fr. + bon de 50 fr. + 1 montre, (Emi-
le Egger & Cie SA, Cressier , Union com-
merciale, Neuchâtel, Dubied, usine dé
Peseux, Crédit foncier neuchâtelois,
Ebauches électroniques, Marin); deuxiè-
me meilleure moyenne générale S, Fa-
bienne Kaiser, 250 fr. + bon de 1 20 fr. +
1 montre, (Suchard Tobler SA, Neuchâ-
tel, Meubles Rossetti, Boudry, Juracime
SA, Cornaux, Agencements Rocano,
Saint-Biaise, Kuoni Voyages, Neuchâtel,
Home Watcn, Louis Rossel, Neuchâtel);
arithmétique-comptabilité G, Jean-Mi-
chel Mettraux, 200 fr. + carte or Frisbee,
(Bonhôte & Cie, banquiers, Neuchâtel,
Métaux Précieux SA, Neuchâtel, Bureau
von Buren, Neuchâtel); français-corres-
pondance G, Pierre-Alain Jeannet,
200 fr. (Amann & Cie SA, Neuchâtel);
français-correspondance S, Nicole
Amez-Droz, 200 fr. (Etude Olivier Ott,
Neuchâtel, Etude Clerc & de Dardelm
Neuchâtel, Etude Michel Merlotti, Pe-
seux) ; langue étrangère allemand G,
Jacqueline Hugli, 200 fr., (Raymond
Wetzel, Neuchâteloise assurances, CAP,
Protection juridique, Neuchâtel, Helvé-
tia-vie, Neuchâtel) ; langue étrangère al-
lemand S, Doris Renner, 200 fr., (Cisac
SA, Cressier) ; anglais G et S, Caroline
Morona, 200 fr., (Progressa SA, Neuchâ-
tel, Fiduciaire de gestion et d'j nformati-,
quer SA)';"italien"ff ëf S,''''Antonelia Dl*
laco, 100 fr. (Rossetti & Zuttion SA,
Cormondrèche); sténographie S (meil-
leure note d'examen à la plus grande
vitesse), Fabienne Loriol, 200 fr., (Asso-
ciation suisse Aimé Paris, Neuchâtel);
culture générale, Fabienne d'Orlando,
200 fr., (Société de Banque Suisse, Neu-
châtel, Electricité neuchâteloise SA, Co-
mina Nobile SA, Saint-Aubin); meil-
leure) apprenti(e) administration, Fran-
çoise Broillet, 200 fr., (Direction d'arron-
dissement des téléphones, Administra-
tion communale, Gorgier); meilleur ap-
prenti assurances, Jean-Luc Seiler,
100 fr. + 150 fr. bons de voyage, (CCAP
Neuchâtel, La Neuchâteloise assuran-
ces) ; meilleure apprentie assurances.
Chantai Huguenin, 200 fr. + 50 fr. bon
de voyage, (Alpina assurances, R. Alli-
mann, Mobilière Suisse assurances, La
Neuchâteloise assurances) ; meilleur(e)
apprenti(e) avocats-notaires, Véronique
Zar, 200 fr., (Etude Pierre A. Micol, Neu-
châtel, Etude Galland, Knœpfler, Gabus,
Gehrig, Neuchâtel); meilleur apprenti fi-
duciaire, Yves Lanoir, 200 fr., (SA Fidu-
ciaire Suisse, Neuchâtel, Seiler & Mayor
SA, Neuchâtel); meilleure apprentie fi-
duciaire, Corinne L'Epée, 200 fr., (Fidu-
ciaire Schenker Manrau SA, Fiduciaire
André Antonietti, Neuchâtel, Régie im-
mobilière Muller & Christe SA); meilleur
apprenti de banque, Philippe Ducom-
mun, 200 fr., (Banque cantonale neu-
châteloise. Crédit suisse); meilleure ap-
prentie de banque, Joëlle Maurer,
200 fr., (Banque cantonale neuchâteloi-
se. Union de Banques Suisses) ; meil-
leure) apprenti(e) domicilié(e) à Pe-
seux, Sandrine Tissot, 200 fr., (Adminis-
tration communale, Peseux) ; prix spécial
du mérite, Wilma Lucatelli, 250 fr„ (Win-
terthur assurance familiale, Neuchâtel).

• Section BUREAU, IIe année
Meilleure moyenne générale, Florence

Germann, 250 fr. + 1 carte argent Fris-
bee, 1 stylo, (Centre de formation pro-
fessionnelle du Littoral neuchâtelois,
Clarville SA, Neuchâtel, Ecole secondai-
re régionale, section préprofessionnelle.
Bureau von Buren, Neuchâtel, Bijouterie
Palladium, Neuchâtel); deuxième meil-
leure moyenne générale, Catherine Dra-
vigney, 200 fr. + 1 stylo, (École cantona-
le d'agriculture, Cernier, Pizzera SA,
Neuchâtel, Etude Biétry, Neuchâtel, Bi-
jouterie Palladium, Neuchâtel); français,
Sylvie Chopard, 150 fr. + 1 dictionnaire,
(Mikron Haesler SA, Boudry, Mazout
Margot, Bôle, Librairie Payot, Neuchâ-
tel); arithmétique-comptabilité, Cinzia
Belleri, 150 f r. + 1 stylo, (Excursions
R. Fischer, Marin, Fiduciaire Herschdor-
fer, Neuchâtel, Administration communa-
le, Dombresson, Bijouterie Palladium,
Neuchâtel); culture générale, Valérie Ja-
vet , 100 fr. + 1 porte-documents, (Caves
du Palais, Neuchâtel, Etude Dessouslavy
& Juvet, Neuchâtel, Etude J.-J. Thorens,
Saint-Biaise, Wittwer SA, Neuchâtel,
Etude Frédéric Jeanneret, Fontaineme-
lon, Meyer Electronic, Fontainemelon);
dactylographie-technique de bureau et
connaissances professionnelles, Régine
Branchereau, 100 fr., (Association sté-
nographique Aimé Paris, comité cen-
tral); sténographie, Olinda Fangueiro,
100 fr. (Association sténographique Ai-
mé Paris, comité central).

• Section EMPLOYÉS DU COM-
MERCE DE DÉTAIL

Meilleure moyenne générale, Ulf
Hoetschfeld, 150 fr. + bon de 100 fr.
(Garage Apollo SA, Bevaix, Haefliger &
Kaeser SA, Neuchâtel, Au Louvre «La
Nouveauté» SA, Migros Neuchâtel);
deuxième meilleure moyenne générale,
Anita Djemil, 100 f r. + bon de 50 fr., (La
Rotonde, Neuchâtel, Muller Sports SA,
Neuchâtel); économie d'entreprise, te-
chnique de vente et droit, Alfredo Gan-
doy, 100 fr. + 1 modèle réduit + 1 fou-
lard, (Coop Neuchâtel, Prêt-à-porter Ro-
bert-tissot, Centre du modélisme, Bijou-
terie Palladium, Neuchâtel); arithméti-
que-comptabilité, Irène Christen, 100 fr.
+ 1 foulard, (Garage Hirondelle, Neu-
châtel , Boulangerie Knecht, Neuchâtel,
Bijouterie Palladium, Neuchâtel); fran-
çais-correspondance et dactylographie,
Alexandre Cuche, 100 f r. + 1 porte-do-
cuments, (Hans Hassler SA, Neuchâtel,
Esco mode masculine, Neuchâtel, Meyer
Electronic, Fontainemelon).

• Section VENDEURS, 11° année
Meilleure moyenne générale, Nicole

Hegelbach, 200 fr. + bon de 1 00 fr. +
carte argent Frisbee, (Brasserie Muller
SA, Neuchâtel, Obirama, Peseux, Migros
Neuchâtel, Bureau von Buren, Neuchâ-
tel); deuxième meilleure moyenne géné-
rale, Catherine Clerc , 150 fr. + bon de
50 fr., (Garage du Premier-Mars, Neu-
châtel, Boulangerie Weber , Serrières,
Muller Sports SA, Neuchâtel) ; arithméti-
que et connaissances professionnelles,
François Nadler, 130 fr. + bon de 30 fr.
+ 1 foulard, (Parfumerie Kindler, Neu-
châtel, Boucherie Frank, Le Landeron,
Librairie Amherdt, Colombier, Magasins
Gonset, Neuchâtel, Bijouterie Palladium,
Neuchâtel) ; français-correspondance,
Sonia Palmieri, 90 fr. + bon de 20 fr. + 1
foulard, (Marzo Couture, Neuchâtel,
Bernina, L. Carrard, Neuchâtel, Boutique
Angela, La Neuveville, Bijouterie Pfaff,
Neuchâtel, Magasins Gonset, Neuchâtel,
Bijouterie Palladium, Neuchâtel) ; con-
naissance des marchandises et technique J

"'dè vente; ChriStiane Hostettler, rÔÔfr*^"
bon de 50 fr. + 1 modèle réduit, (Fémina
SA, Viège/Neuchâtel, Bourquin alimen-
tation, Les Geneveys-sur-Coffrane,
Schild SA, Neuchâtel, Centre du modé-
lisme) ; meilleur(e) apprenti(e) en quin-
caillerie/ménage, Eliane Magnin, 50 fr. +
bon de 50 fr., (Association suisse des
quincailliers, Quincaillerie Dubois, Le
Locle).
• EMPLOYÉS DE COMMERCE

option G (gestion)
Moyenne générale 5,5: Michel Beausi-

re, Gino Albisetti, Françoise Broillet et
Pierre-Alain Jeannet; 5,4: Joëlle Maurer
et Véronique Zar; 5,3: Jean-Michel Met-
traux, Marie-France Bourquin et Chantai
Huguenin; 5,2: Christine Luethi, Ghislai-
ne Mathez, Philippe Ducommun et Flo-
riane Jacot; 5,1 : Corinne L'Epée, Sté-
phane Hofer, Yvan Ch appuis, Nicole-
Chantal Camporelli et Anne-Marie Bon-
jour; 5,0: Brigitte Jeannet, Steve Schaf-
fluetzel, Sandrine Tissot, Sandra Schel-
ling, Jean-Luc Seiler, Corinne Berthoud,
Fabien Deillon et Catherine Challandes ;
4,9: Jacqueline Hugli, Johny Hurni, An-
ne-Catherine Gauchat, Charles Brand,
Philippe Salvi, Olivier Haussener, Corin-
ne Guyot, Yves Lanoir, Marie-France
Matter, Antonella Angeloni et Philippe
Dobler; 4,8: Fabienne Eymann, François
Rochat, Gérard Sanson, Paul Steiner,
Jean-Luc Amiet et Laurence Cretegny,
puis dans l'ordre alphabétique : Do-
minique-Pierre Antenen, Audrey Berts-
chi, Florence Buschini, Jean-Claude
Burgat, François-Pierre Cano, Patricia
Cogorni, Dimitri Consoli, Olivier Cuen-
net, Bertrand de Coulon, Antonella de
laco, Manolo Garcia, Liliane Gauchat,
France Gonzales, Bernard Leuba, Daniel
Lohri, Jean-Philippe Maier, Janico Mini-
sini, Daniel Prochazka, Eda Ressiga, Phi-
lippe Sebbak, André Staehli, Pierre
Staehli, Dominique Tschanz, Biaise Turel
et Corinne Walther.

• EMPLOYÉS DE COMMERCE op-
tion S (secrétariat)

Moyenne générale 5,4: Luigina Sara-
cino eet Fabienne Kaiser; 5,3: Myriam
Clerc ; 5,2: Fabienne Loriol, Caroline
Morona, Doris Renner et Fabienne D'Or-
lando; 5,1 : Jocelyne Tissot-Daguette,
Sandra Hoetschfeld, Françoise Bos-
chung, Sylvia Boegli et Nicole Amez-
Droz ; 5,0: Esther Nipp, Viviane Conne,
Corinne Giller et Nicole Luscher; 4,9:
Sandrine Bongard, Fabienne Hirt, Patri-
cia Voutaz et Véronique Koller; 4,8: An-
nick Vuilleumier, Rosaria Di Munno,
Christiane Boffy, Laurence Niederhauser
et Marlène Mosimann puis dans l'ordre
alphabétique: Nadia Buloncelli, Nadia
Burkhalter, Marie-France Favre, Nicole
Furrer, Gabriella Gorgerat, Denise Gre-
maud, Monique Jeanmonod, Sybille
Lermurier, Wilma-Laura Lucatelli, Carole
Matthey, Christine Meyer, Martine Ri-
chard, Cristina Salvi, Laurence Sanson-
nens, Christine Scapecchi, Sylvia Stei-
ger, Nathalie Tanner et Brigitte Tiano.

• EMPLOYÉS DE BUREAU
Moyenne générale 5,6: Josiane Apo-

théloz; 5,3: Florence Germann; 5,2: Ré-
gine Branchereau et Catherine Dravi-
gney; 5,1 : Myriam Fragnière, Valérie Ja-
vet, Sandra Guenin, Cinzia Belleri, Sarah
Gaillard, Sibylle Schaer et Sylvie Cho-
pard : 5,0: Pascale Barras, Christophe
Gobert, Olinda Fangueiro et Janine Si-
monet; 4,9: Carole Barras; 4,8: Claudia

Voltolini et Ariane Graf , puis dans l'or-
dre alphabétique : Elisabeth Blande-
nier, Liliane Boegli, Catherine Christinat,
Cinzia Di Marco, Valérie Gerber , Corinne
Moine, Camille Serra, Jane Uhlmann et
Rose-Marie Zmoos.

• EMPLOYÉS DU COMMERCE DE
DÉTAIL

Moyenne générale 5,4: Alfredo Gan-
doy; 5,3: Ulf Hoetschfeld et Anita Dje-
mil; 5,1 : Alain Steiner; 5,0: Angel Fer-
nandez, Claude-Evelyne Huguenin et
Martine Perrenoud; 4,9: Irène Christen
et Francesco Nastasi ; 4,8: Clotilde Erb,
puis dans l'ordre alphabétique: Lau-
rent Bachmann, Jean-Claude Charmillot,
Lionel Clerc , Alexandre Cuche, Arnaud
de Coulon, Nicole Grandjean, Marcelle
Gusmini, Nathalie Hurni, Thierry Meier,
Philippe Meyer, Marc Schaller.

• VENDEURS - VENDEUSES
Moyenne générale: 5,6: Catherine

Clerc, François Nadler, François Wagner
et Bernard Perroud; 5,5: Nicole Hegel-
bach; 5,4: Jean-Pierre Holzhauer, Chris-
tiane Hostettler, Patrizia Cianchetta et
Marco Tirelli; 5,3: Christiane Etienne,
Marylin Moillen, Esther Hutmacher, Ca-
therine Von Deschwanden et Natacha
Gris; 5.2: Yvette Schertenleib, Sandrine
Gruendisch et Viviane Gruendisch; 5,1 :
Sonia Palmieri, Solange Clerc, Olivier
Gambarini , Eliane Magnin, Fançoise
Schenk, Corinne Berg, Annick. Bernard
et Guy Bossy ; 5,0: Véronique Hawrylko,
Corinne Buergi, Isabelle Dousse, Chris-
tiane Robert, Aldo Suter, Philippe Tissot ;
4,9: Philippe Bodinger, Orner Demirgil-
ler, Carmela Guarnieri, Catherine Sacchi,
Sylviane Delley, Patricia Crétin; 4,8: Odi-
le Faivre, Sandrine Matthey, Anne-Ga-
brielle Robert , Nathalie Siegenthaler,
puis dans l'ordre alphabétique: Katia
Allemano, Denis Badstuber, Marianne
Boldini, Gilles Buchs, Régis Ecœùr,
Claude Jullien, Martine Marchand, Ma-
ria-Assunta Massaro, Danielle M.erluzzo,
AHtlè̂ Lisë Mosimanrï, Ca'rbïitte Poiid,
Marianne Tschanz, Flavio Villa et Moni-
que Wahler.

• Section COMMERCE, Ve année
1. Meilleure moyenne générale, Josia-

ne Perriard, 175 fr. (Vaudoise assurance,
Neuchâtel. Dubois Jeanrenaud SA, Neu-
châtel, Muller & Christe SA, Neuchâtel);
2. Deuxième meilleure moyenne général,
Fabienne Schmied, 140 f r. (Administra-
tion communale, Cortaillod, Etude J.-J.
Rivier, Neuchâtel, Grisoni Vins, Cres-
sier) ; 3. Arithmétique-comptabilité-in-
formatique, Philippe Perrenoud, Compa-
gnie des transports en commun, Safi-
cam, Neuchâtel); 4. Français, Carole
Wuillemin, 125 fr. (Administration com-
munale, Corcelles-Cormondrèche, Ber-
nasconi & Cie, Les Geneveys-sur-Cof-
frane); 5. Allemand, Laurence Adam,
70 fr. (La Bâloise assurances, Neuchâtel,
Michel Turin SA, Neuchâtel) ; 6. Sténo-
dactylographie, Katja Billard, 100 fr. Ad-
ministration communale, Boudry, M. &
M. Bolomey, Neuchâtel); 7. Meilleur ap-
prenti des assurances, Yves Favre, 80 fr.
+ bon de 50 fr„ (CCAP Neuchâtel, Hel-
vétia-incendie, Neuchâtel, La Neuchâte-
loise assurance) ; 8. Meilleur apprenti
banques-fiduciaires, Philippe Rollier,
100 fr. (Société de Banque Suisse, S. &
B: Mariotti, Neuchâtel).

• Section COMMERCE, IIe année
1. Meilleure moyenne générale, Natha-

lie Thévenaz, 200 fr. + bon de 50 fr. + 1
réveil, (La Suisse générale assurances,
Régie Henri P. Québatte, Neuchâtel,
Crédit foncier neuchâtleois, Bijouterie F.
Robert, Neuchâtel); 2. Deuxième meil-
leure moyenne générale, Mireille Bann-
wart, 100 f r. + bon de 100 f r„ (Raymond
Pizzera, architecte, Neuchâtel, Banque
Populaire Suisse, Neuchâtel); 3. Fran-
çais, Anouk Mentha, 100 fr. (Administra-
tion communale, La Neuveville) ; 4.Alle-
mand, Pascal Matthey, 100 fr. (Rente-
nanstalt, Neuchâtel, Fortuna-vie , Neu-
châtel, Voyages Marti, Kallnach, Stema
meubles, Bévilard); 5. Arithmétique-
comptabilité, Angelina Barone, 100 f r.
(Somy SA, Colombier, Matériaux SA,
Cressier) ; 6. Sténodactylographie, Do-
minique Wehren, 100 f r. (Etude Ribaux
& von Kessel, Neuchâtel, M° Michel Hu-
guenin, Neuchâtel); 7. Meilleur(e) ap-
prentie) des assurances, Alain Devaud,
50 fr. + bon de 100 f r. (CCAP Neuchâ-
tel, La Neuchâteloise assurance) ; 8. Prix
du mérite, Anne-Françoise Kramer,
150 fr., (La Neuchâteloise assurances).

• Section BUREAU, V année
1. Meilleure moyenne générale.Ariane

Jaques. 150 fr. + 1 stylo, (Codée SA,
Dombresson, Grand Garage Robert,
Neuchâtel, Offimob Neuchâtel , Bijoute-
rie Palladium, Neuchâtel); 2. français,
Françoise Bellenot , 75 fr. + 1 dictionnai-
re, 1 stylo, (Etude Wavre, Neuchâtel, Li-
brairie Payot, Bijouterie Palladium, Neu-
châtel); 3. Arithmétique-comptabilité,
Sylvia Sandoz, 100 f r. + 1 porte-docu-
ments, (Pro Mandat SA, Neuchâtel,
Prexim SA, Peseux, Fiduciaire Daniel
Jaggi, Neuchàtel, Meyer Electronic, Fon-
tainemelon); 4. Dactylographie-techni-
que de bureau et connaissances profes-
sionnelles, Barbara Ledermann, 100 f r. +
1 porte-documents, (Hildenbrand & Co
SA, Neuchâtel, Restaurant Malabar,
Neuchâtel, Meyer Electronic, Fontaine-
melon); 5. Mérite, Anna-Rita Savona,

100 fr. (S. Facchinetti SA, Neuchâtel).

• Section VENDEURS, Ve année
1. Meilleure moyenne générale, Joce-

lyne Egger, 150 fr. + 1 foulard, (Garage
du Littoral, Neuchâtel, Restaurant du Lit-
toral Neuchâtel, Laiterie B. Versel, Be-
vaix, Bijouterie Palladium, Neuchâtel) ;
2. Arithmétique, Anouk Berger, 80 fr. + 1
porte-documents, (Garage Waldherr ,
Neuchâtel, Papeterie Bourquin, Neuchâ-
tel, Despland chaussures, Bevaix, Coop,
La Chaux-de-Fonds, Meyer Electronic,
Fontainemelon); 3. Français, Sandra de
Blaireville, 1 dictionnaire, 1 livre gymnas-
tique, 1 porte-documents, (Librairie
Reymond, Aux Armourins SA, Neuchâ-
tel, Meyer Electronic, Fontainemelon); 4.
Connaissance des marchandises - tech-
nique de vente - économie d'entreprise,
Simone Weber, 130 fr., Uniphot SA,
Neuchâtel, Pierrot Ménager, La Chaux-
de-Fonds, Hug Musique SA, Neuchâ-
tel).

ÉCOLE
DES ARTS ET MÉTIERS

PALMARÈS DES PRIX 1983
Prix CAFAMACO: Anne-Marie Marti-

nez (coiffeuse), Isabelle Hofer (coiffeu-
se), Angelina Flammia (coiffeuse) ; prix
S. Facchinetti SA, Neuchâtel : Anne-Vé-
ronique Robert (dessinatrice bâtiment) ;
prix Aux Armourins SA, Neuchâtel : Gel-
somina Perrusio (couturière); prix Bell
SA, La Chaux-de-Fonds:1 Laurent Voutaz
(boucher-charcutier) ; prix Suchard To-
bler SA, Neuchâtel : Nicole Nourrice
(confiseur-pâtissier-glacier) ; prix de la
Fédération des entrepreneurs : Yves
Fluckiger (dessinateur bâtiment), Michel
Sottas (dessinateur bâtiment); prix Elec-
trona SA, Boudry : Charles Gafner (horti-
culteur) ; prix de la commune de Peseux:
Thierry Niederhauser (cuisinier) ; prix de

. .l'ASAG, La Chaux-de-Fonds: Renaud'
" GTo'ssic OiTtpririieur typo-offset) ; prix de

l'Impartial SA, La Chaux-de-Fonds: Pas-
cal Schindelholz (imprimeur typo-off-
set), Bruna Kneuss (compositeur-typo-
graphe); prix du Syndicat du livre et du
papier, Neuchâtel : Béatrice Zbinden

¦ (compositeur-typographe) ; prix de la Li-
brairie Reymond, Neuchâtel: Jean-Paul
Schindelholz (horticulteur) ; prix du
CPLN (pour la meilleure moyenne de
culture générale) : Bruna Kneuss (com-
positeur-typographe); prix du Syndicat
du livre et du papier, La Chaux-de-
Fonds: Natalie Urbain (compositeur-ty-
pographe) ; prix du Groupement des
fleuristes neuchâtelois: Jacqueline Cat-
tin (fleuriste); prix Emile Egger & Cie
SA, Cressier: Robert Dietz (horticul-
teur) ; prix de l'Association cantonale des
ouvriers jardiniers : Béat Hànggi (horti-
culteur) ; prix de l'Union suisse des mé-
tiers de la mode: Françoise Seuret (cou-
turière) ; prix de la Société des anciennes
élèves couturières EAM : Judith Amherdt
(couturière) ; prix de l'Amicale des chefs
de cuisine : Paolo Canonica (cuisinier) ;
prix de la Raffinerie de Cressier: Frédy
Narduzzi (dessinateur génie civil); prix
des Fabriques de Tabac Réunies SA: Ni-
cole Nourrice (confiseur-pâtissier-gla-
cier), Françoise Mosset (confiseur-pâtis-
sier-glacier), Serge Guye (confiseur-pâ-
tissier-glacier), Jérôme Frey (confiseur-
pâtissier-glacier), Pascal Bovet (confi-
seur-pâtissier-glacier) ; prix du Fonds de
TEAM : Ursula Freiburghaus (employée
de maison), Lucia Estermann (employée
de maison), Catherine Kaufmann (fleu-
riste), Laurent Juillerat (sommelier), Ro-
se-Andrée Bourquin (sommelière), Ma-
rylise Hofmann (couturière), Jean Ro-
bert (sommelier), Denis Schwartz (bou-
cher-charcutier), Bernard Frey (fleuris-
te), Plus Brugger (boucher-charcutier),
Didier Favre (boucher-charcutier), Da-
niel Gilliand (boucher-charcutier) ; prix
de l'Association suisse des cadres tech-
niques d'exploitation : Lucien Fumeo
(compositeur-typographe) ; prix du
Groupement des architectes neuchâte-
lois: Michel Sottas (dessinateur bâti-
ment), Jean-Claude Fatio (dessinateur
bâtiment) ; prix de l'Association neuchâ-
teloise de formation en économie familia-
le: Jacqueline Bignens (employée de
maison); prix des cafetiers-restaurateurs :
Claire-Lise Matthey (cuisinier), Jean
Robert (sommelier) ; prix de l'Union Hel-
vétia: Claude Froidevaux (cuisinier), Vé-
ronique Vallet (sommelière) ; prix Straut-
mann: Claire-Lise Matthey (cuisinier) ;
prix de l'Amicale des chefs de cuisine -
meilleur classeur: Claire-Lise Matthey
(cuisinier), Thierry Niederhauser ex.
(cuisinier) ; prix de la CPAI : Lucien Fu-
meo (compositeur-typographe), Bruna
Kneuss (compositeur-typographe), Na-
talie Urbain (compositeur-typographe),
Paule Guye (compositeur-typographe),
Pascal Schindelholz (imprimeur typo-
offset) ; prix de la Société des patrons
boulangers : Philippe Kohler (boulanger-
pâtissier), Pierre-André Sommer (bou-
langer-pâtissier), Pascal Cottet (boulan-
ger-pâtissier) ; prix du Groupement des
fleuristes neuchâtelois et jurassiens: Ber-
nard Frey (fleuriste); prix de la Maison
Rossier, prix de la Société d'horticulture,
prix de la Maison Geissler: Robert Dietz
(horticulteur) ; prix de la Maison Vatter ,
prix de l'AHSR, prix de la Maison Geiss-
ler: Charles Gafner (horticulteur); prix
de la Maison Vatter, prix de l'AHSR:
Jean-Paul Schindelholz (horticulteur);

prix de la Maison Vatter, prix de la Mai-
son Blank: Béat Hanggi (horticulteur) ;
prix de la Maison Wyss, prix de l'AHSR:
Thérèse Muller (horticulteur) ; prix de la
Maison Wyss, prix de la Maison Felco:
Philippe Sauvain (horticulteur).

CERTIFICATS FÉDÉRAUX
DE CAPACITÉ 1983

# Boulangers-pâtissiers : Philippe
Kohler 5,3, Pierre-André Sommer, 5,3
ex., Pascal Cottet 5,2, puis Alain Berton,
Claude Charmillod, Laurent Cochard,
Pascal Dubois, Evelyne Frey, Raphaël
Ghisalberti, Christophe Isler, Nathalie
Jeanmonod, Nicolas Lesquereux, Didier
Quinche, Thierry Stehlin et Roger Thié-
baud.

# Boulangers : Dominique Aeschli-
mann, Joseph Arcuri et Jean-Daniel Die-
trich.

# Bouchers-charcutiers : Denis
Schwartz 5,4, Laurent Voutaz 5,3, Didier
Favre 5,2, Plus Brugger 5,2 ex., Daniel
Gilliand 5,2 ex., puis Thierry Aellig, Clau-
de-Alain Jeanneret, Alexandre Léger,
Eric Rosat et David Turrian.

# Confiseurs-pâtissiers-gla-
ciers : Nicole Nourrice 5,3, Jérôme Frey
5,2, Serge Guye 5,1, Françoise Mosset
5,0, Pascal Bovet 5,0, Philippe Jubin
5,0, puis Anne Béguin, Yvan Cottier, Fa-
bienne Favre, Cédric Rubeli, Jean-Clau-
de Vermot et Lionel Willemin.

# Cuisiniers : Claire-Lise Matthey
5,4, Rinaldo Barthoulot, Raphaël Baume,
Raymond Bula, Gérald Burgdorfer , Paolo
Canonica, Olivier Dangeli, Christian Em-
porio, Claude Froidevaux, Pascal Gasser ,
Olivier Grosjean, Patrick Hirsig, Gérald
Hofer, Jacqueline Hohl, Bernard Hugue-
let, Jean-Claude Lambert, Yvan Laubs-
cher, Mireille Matthey, Patrick Meyer,
Laurent Meyrat, Patrick Nicolet, Thierry
Niederhauser, François Papis, Thierry Pa-
rel , Jacques Renauld, Catherine Seuret,
Marco Stoppini, Franco Vantaggio, Sté-
phane Vouilloz, Christophe Weber et
Jean-François Wenger.
0 Sommeliers : Jean Robert 5,6,

Véronique Vallet 5,1, Rose-Andrée
Bourquin 5,1, Laurent Juillerat 5,0, puis
Catherine Garcia , José Jost, Giovanni
Vanotti, Germaine Vermot, Sonia Vetterli.

# Dessinateurs bâtiment: Michel
Sottas 5,1, Jean-Claude Fatio 5,0, puis
Isabelle Amez-Droz, Jean-Maurice Bar-
rué, Roberto Binda, Salvador Carretoro,
Sandra Desaules, Yves Fluckiger, Moni-
que Gasser, Fabienne Jeannin, Serge
Poète, Anne-Véronique Robert, Marc
Ruegger et Didier Valobonsi.

# Dessinateurs en génie civil:
Frédy Narduzi 5,0, Jocelyne Borcard,
Claude Giovanelli, Sylvie Kolmerschlag,
Antonella Margiotta, Monica Paz et Jac-
ques Rousseau.

# Compositeurs-typographes :
Lucien Fumeo 5,5, Bruna Kneuss 5,4,
Natalie Urbain 5,2, Paule Guye 5,0, puis
Béatrice Zbinden.

# Imprimeurs typo-offset : Pascal
Schindelholz 5,1 et Renaud Glossic.

# Employées de maison : Ursula
Freiburghaus 5,8, Jacqueline Bignens
5,7, Christine Gygax 5,5, Andréa Fôllmi
5,4; Lucia Estermann 5,3, Hildegard Ber-
chtold 5,3, Christine Bettler 5,2," Maria
Rosenast 5,2 ex., Rita Rau 5,2, Jacqueli-
ne Aeberhard 5,1, Ruth Riebli 5,0, Su-
zanne Lang 5,0 ex. et Mauricette Mar-
chand.

# Fleuristes : Bernard Frey 5,2,
Arielle Ballet, Nicole Boichat, Jacqueline
Cattin, Annick Choffat, Sandra Eichen-
berger, Marie-Thérèse Galliker , Béatrice
Geiser, Nicole Gerber, Catherine Kauf-
mann, Nicole Meier, Isabelle Parel, Da-
nielle Schneeberger et Petra Werner.

# Horticulteurs : «A»: Charles Gaf-
ner 5,3, Robert Dietz 5,3, Jean-Paul
Schindelholz 5,1, Philippe Sauvain 5,0,
Madeleine Bannwart, Christine Cattin,
Olivier Cosandai, Béatrice Delosea,
Jean-Paul Fleury, Pascal Lovis, Danielle
Meyrat, Thierry Parel, Yvette Schenk,
Jacqueline Sermoud et Anne-Claude
Zwahlen.

«B»: Béat Hanggi 5,1 et Thérèse Mul-
ler 5,0.

«D»: Vinicio Camozzi, André Egli, Phi-
lippe Jeannotat, René Lehmann, Thierry
Pasche, Biaise Vulliet et Serge Zurbrùgg.

# Coiffeuses : Anne-Marie Marti-
nez 5,6, Isabelle Hofer 5,3, Christine
Fantin 5,2, Angelina Flammia 5,1, Fer-
nando De Blasi 5,1, Patricia Berger 5,1,
Geneviève Perriraz 5,1 Marie-Grazia
Monzione 5, puis Marie-Christine Bar-
bey, Christine Béguin, Anne-Françoise
Botteron, Marie del Pilar Bueno-Cha-
rnarro, Bernadette Coulot, Martine De-
crauzat, Lydia De Rose, Sonia Grétillat,
Olivia Hermann, Silvy Jeanney-Tho-
mann, Catherine Kung, Elena Lucatelli,
Licia Picone, Carmen Rochat, Sonja Ta-
gini et Isabelle Vermot .

# Couturières : Judith Amherdt,
Corinne Botteron, Donata Casto, Marly-
se Hofmann, France-Dominique Marti-
nez, Gelsomina Perrusio, Verena Pilloud,
Renate Rindlisbacher, Françoise Seuret
et Anna-Rita Verardi.

PALMARÈS DE
L'ÉCOLE TECHNIQUE

# Mécaniciens de précision: 1.
Jean-Daniel Kung, Favag SA, Neuchâ-
tel, premier du canton, (prix Voumard
Machines) ; 2. François Reber, Favag

SA, Neuchâtel, (prix Voumard Machi-
nes) ; 3. Philippe' Hutmacher, ESCO SA,
Les Geneveys-sur-Coffrane, (prix de
Chapatte, Saint-Biaise).

# Décolleteur: 1. Miguel Gil, Béro-
che SA, Peseux, premier du canton, (prix
de ESCO, Les Geneveys-sur-Coffrane).
• Dessinateur de machines : 1.

Pascal Zaugg, Dubied & Cie SA, Peseux ,
premier du canton, (prix de Dubied &
Cie, Couvet).

# Mécaniciens-électriciens : 1.
Michel Beck, Cie des transports en com-
mun, Neuchâtel, (prix Petitpierre et Gri-
sel); 2. Christophe Duvoisin, CPLN -
Ecole technique, ex aequo, (prix de Mé-
taux Précieux Métalor SA).

# Mécaniciens-électroniciens : 1.
Vincent von Kaenel, Ebauches SA, Fabri-
que d'horlogerie, Fontainemelon, (prix
de Voumard Machines) ; 2. Léo Lorenzin,
CPLN - Ecole technique, ex aequo, (prix
de Voumard Machines et prix de Witschi
& Co, Bevaix).
• Monteurs en appareils électro-

niques et de télécommunication : 1.
Eric Borel, Favag SA, Neuchâtel, (prix de
la CIR, Gais) ; 2. Eddy Gigon, Favag SA,
Neuchâtel, ex aequo, (prix de la CIR,
Gais) ; 3. Jacques-André Sengstag, Elec-
trona SA, Boudry, (prix de la Raffinerie
de Cressier SA).
• Electriciens en radio et télévi-

sion : 1. Angelo Ciarleglio, Hl Fl TV Vi-
déo, Neuchâtel, (prix Suchard, Neuchâ-
tel; prix de Witschi & Co, Bevaix; prix de
Eric Robert, Le Locle) ; 2. Stéphane Ba-
racchi, Eric Robert, Le Locle, (prix de la
Raffinerie de Cressier) ; 3. François Mey-
lan, Stadelmann Télévision, Les Ponts-
de-Martel, (prix de l'USRT).

O Laborants en chimie: 1. Floren-
ce Schleppi, Institut de chimie, Neuchâ-
tel, (prix des FTR, Neuchâtel) ; 2. Isabelle
Régli, Métaux Précieux, Métalor SA,
Neuchâtel, ex aequo, (prix de Métaux
Précieux Métalor SA, Neuchâtel).

LES CERTIFICATS
# Dessinateurs de machines :

Pascal Zaugg, puis dans l'ordre alphabé-
tique: Antoine Baur, Sylvain Grandjean,
François Righi et Olivier Zimmermann.

# Décolleteurs : Miguel Gil 5.0,
puis dans l'ordre alphabétique: Daniel
Rudolf et Xavier Tomas.

# Outllleur: Jean-Christophe Roes-
lin.

# Mécaniciens de précision:
Jean-Daniel Kung 5,4, François Reber
5,3, Philippe Hutmacher 5,2, Hervé
Moncany 5,1, François Picci 5,1, Frédé-
ric Jakob 5,1, Robert Hosselet 5,0, Fré-
déric von Allmen 5,0, Patrick Dubochet
5.0, puis dans l'ordre alphabétique : Pas-
cal Brantschen, Alain Béguin, Yves
Court, Antonio Fiorentini, Martial Ischer,
Roland Neier, Roberto Nobile, Patrick
Paparelli, Thierry Peseux, Stéphane
Ruegger, Michel Rufener, Marc-André
Taval, Léonardo Valentini.- Art. 41 : Jo-
sé Ferro, Rossano Gemignani, Thierry
Guyot, Roberto Ribelles, Carminé Toma-
sulo.

# Armurier: Patrick Sauvin.
# Mécaniciens-électriciens : Mi-

chel Beck 5,2, Christophe Duvoisin 5,2,
puis dans l'ordre alphabétique : Jean-
Michel Beiner, Pierre-Alain Carrard, Joël
Cattin, Patrice Cattin, Augusto Della-
Rovere, Yves Gury, Philippe Hurni,
Jean-Marc Reusser, Olivier Sahli, Jean-
François Tosali.

# Mécaniciens-électroniciens :
Vincent von Kaenel 5,1, Léo Lorenzin
5.1, puis dans l'ordre alphabétique:
Jean-Luc Bardet, Michel Botalla, Nico-
las Faivre, François Falik, Alberto Jenni,
Luca Liberati, Pascal Mooser, Daniel Ra-
cine, Yves Sierro, Philippe Villoz.

# Monteurs en appareils électro-
niques et de télécommunication:
Eric Borel 5,4, Eddy Gigon 5,4, Jacques-
André Sengstag 5,1, puis dans l'ordre
alphabétique: Alain Amez-Droz, Olivier
Andrey, Vincent Bussy, Didier Challan-
des, Alain Fuchslocher, Thierry Hug, Ro-
bert Kaech, Renaud Monnin.

# Monteur en automation : Fran-
cis Decrauzat.

# Electriciens en radio et télévi-
sion : Angelo Ciarleglio 5,1, Stéphane
Baracchi 5,0, François Meylan 5,0, Pa-
trick Vogelsang 5,0, puis dans l'ordre al-
phabétique: Jacques Amann, Philippe
Botteron, Briones Raphaël, Jean-Daniel
Mettraux, Didier Nussbaum, Alfio Raciti,
Daniel Schwab, Olivier Sebastianelli,
Maurizio Sepulcri, Thierry Stùrzinger,
Jean-Marie Vaucher.
t Laborants en chimie: Isabelle

Regli 5,3, Florence Schleppi 5,3, Isabelle
Untersee 5,0, Chantai Vermot 5,0, puis
dans l'ordre alphabétique : Béatrice Imer,
Ariane Zwahlen.

# Employée de laboratoire «D»:
Marie-Claire Joye 5,0.

# Electriciens en automobile:
Christian Aeschlimann 5,1 et Alain Bo-
vier.

# Laborantines en biologie: Ma-
ryse Lavanchy 5,5, Isabelle Howald 5,3,
Laura Salvi 5,3.

# Opérateur sur machines de câ-
blerie: Manuel Marques.

# Techniciens pour dentistes :
Véronique Botteron, Cédric Moerlen,
Mauro Paoli, Alain Schaer.

©Electroniciens en radio et télé-
vision : Gilles Gentil 5,1, puis Salvatore
Messina et Giovanni Salerno.

Cérémonies de fin d'année au CPLN, à Neuchâtel

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
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Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01
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La publicité profite
à ceux qui en font !

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

r- FAN-L'EXPRESS 1
Direction : F. Wolfrath

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
| Télex 3 51 81 
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Fr. 16.—le kg I
Léhnherr frè res 1

Le magasins spécialisé GROS ET DÉTAIL RE
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 sM

Fermeture hebdomadaire : le lundi 21e97.no ^D

A vendre à MONTMOLLIN
dans VIEILLE FERME
RESTAURÉE

logements
en duplex

6/4 pièces
Fonds propres : Fr. 74.200.—
Location : Fr. 1369.—
414 pièces
Fonds propres: Fr. 59.600.—
Location : Fr. 1099.—
3/4 pièces
Fonds propres : Fr. 53.200.—
Location : Fr. 981.—

Logements du rez-de-
chaussée + jardin
41/4 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.19953-122

1 - ¦ - ¦ ¦ r

DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

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

CLAUDE JORNOD
Neuchâtel - Rue des Tunnels 11 - Tél. (038) 24 23 75
Boudry, rue de la Gare27 ,_ . .-. - «4412 (privé)
Yverdon - Faïencerie 5 - Tél. (024) 21 30 27 100096.110

Cherche

chalet
bord du lac:
Neuchàtel-Morat ou
Bienne pour juillet.
Tél. 24 47 21.
le soir. 21227 122

A vendre au centre du village de
Peseux

une maison villageoise
entièrement rénovée, comprenant
1 appartement de 4 pièces
1 appartement de 2 pièces
Séjours avec cheminée, cuisines
agencées.
Magnifique cachet rustique.
Faire offres sous chiffres
DK 1433 au bureau du journal.

21800-122

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

-MN-

À CORMONDRÈCHE 1
dans une magnifique situation en- m
soleillée et calme, vue panoramique j j j
sur le Littoral, le lac et les Alpes B

3 MAISONS FAMILIALES i
MITOYENNES 1
DE 6 PIÈCES 1

Chaque villa comprend : séjour avec ¦
cheminée, salle à manger, cuisine- m
bar, 4 chambres à coucher, salle de jl
bains, W.-C. séparés, sous-sol ex- Jî
cave, garage, chauffage individuel. Ë)

-ir" ,n" ^k

À LOUER
AU NORD DE SERRIÈRES

place couverte
surface env. 650 m2 + dégagement.
Prix mensuel : Fr. 1200.—.
Libre tout de suite ou à convenir.

S'adresser: PRÉBÉTON.
case postale 84, 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 61 31. 21859 126

Joli studio
meublé, tout confort,
à demoiselle.
Fr. 395.—.
Louis-Favre 6
NEUCHÀTEL
Tél. 25 41 32. 20934 126

Etude Clerc et de Dardel,
notaires
Pourtalès 2, tél. 25 14 69
À LOUER dans bel immeuble
XVIII0 s.

BUREAUX
Situation de 1e' ordre, au cœur de la
zone piétonne. Ascenseur, aména-
gement intérieur selon convenance.
Surface: 220 m2 divisible (90 et
130 m2 ).
Disponible: printemps 1984.

21836-126

9 Rue des Parcs 129
Beaux appartements de:
1 grande pièce, cuisinette agencée,
douche-W. -C,
Fr. 370.— + charges Fr. 45.—.
2Vi pièces, cuisine, bains/W. -C.
Fr. 520.— + charges Fr. 85.—
4 pièces et hall, cuisine, bains, W.-C.
séparés, Fr. 845.— + charges Fr. 155.—.
Confort, situation plaisante, bus proche.
Pour visiter: 25 93 17.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A..
Maupas 2. Lausanne, (021 ) 20 56 01
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A LOUER:

magnifiques
appartements
Du studio au 4 pièces, dans
chalets de montagne.
Accès gratuit:
- piscine
- patinoire
- fitness club
Une semaine dès Fr. 420.—.
S'adresser â:
GÉRANCE-SERVICE S.A.
«Le Muveran»
Case postale 90
1884 VILLARS S/OLLON
Tél. 025/35 17 35. 21907-126

Demande à louer
bureaux/locaux ;
commerciaux

(6-7 pièces) 200-250 m2
avec places de parc, en ville ou dans ies
environs.
Début location octobre/novembre 1983.
Prière de faire offres à

¦̂ TTfTSB^ ¦̂* 
JmA 
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Rue des Moulins 51
2000 Neuchâtel. 21167-128

A Corcelles à louer

appartement
3% pièces

tout confort, remis à neuf dans petit
immeuble locatif, 3me étage, vue, quar-
tier tranquille.
Service de conciergerie à assurer pour
le 24.09.83 ou date à convenir.
Tél. le matin ou le soir dès 18 h au
(038) 31 30 35. 21332-126

A LOUER A MARIN ~

pour le 1e'août 1983

studio
Fr. 375.— charges comprises.
Garage : Fr. 60.— dès le 1" octobre
1983.
Gérance des immeubles Dubied
2108 Couvet • Tél. 64 11 11.

20333-126

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.

SPONTRSR
Tél. (038) 421 431/441. 20310-126

A louer au centre de Neuchâtel
pour le 1*' octobre 83,
grand, confortable

appartement de 4 pièces
Loyer Fr. 1070.—
charges comprises.
Faire offres sous chiffres
L 28-530173 PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel. 21024.126

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



fonctionne sur secteur 220 V
et sur batterie 12 V (voiture)
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FAIR MATE TV jJ îlliBr
8,200 kg, 41,5 x 29,5 x 32,5 cm
écran 31 cm, PAL, noir/blanc

non nm Dotas
NEUCHÂTEL-Terreaux 3-5 (038) 252433

L J
21946-180

Petit téléviseur portable,
robuste, léger et pas
encombrant du tout
mmfÈjJÊ 4T% seulement

Christiane Givord

Tél. 038 25 58 55
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DOMBRESSON FONTAINEMELON.. ¦ . . . . . - . ¦ . j

Séance du Conseil général :
on refera la route des Joûmes

Importantes dépenses d'entretien votées
hier soir par le Conseil général de Dom-
bresson: l'ensemble des crédits accordés
s'élève à 760 000 fr., 315 000 fr. pour la
réfection des chemins des Vieux-Prés et des
Joûmes, 225 000 fr. pour la réfection du
chemin du Côty, 220 000 fr. pour la réfec-
tion du collège, 2me étape. Seul le crédit
pour le chemin des Vieux-Prés et de Joû-
mes a donné matière "à débats : le rapport
du Conseil communal semblait peu clair à
yn conseiller, qui trouvait d'autre part les
traVaux"'troj$ importants et lé préavis favo"-"
rable de la commission financière établi
sans assez d'autonomie.

Le président de commune M.Francis
Tritten a cru percevoir dans les objections
un relent de méfiance. Le vote à l'unanimi-
té moins une voix a cependant démontré la
franche adhésion du Conseil général aux
propositions de l'exécutif. Les deux autres
crédits ont été adoptés sans question. De
très intéressantes informations ont complé-
té cette séance dirigée par M. P. A. Ber-
thoud. Nous y reviendrons.

Ch.G.

Nouveau président
du parti libéral

Le parti libéral de Fontainemelon a
dernièrement tenu son assemblée géné-
rale en vue des prochaines élections
communales. II s'est donné un nouveau
comité : M. Jean-Pierre Schafer, prési-
dent; M. Paul-André Balmer, vice-prési-
dent; Mme Francine Aubert, secrétaire;
M. Jacques Devaud, trésorier. Les délé-
gués aux assemblées régionales et can-
tonales seront MM. Jean-Pierre.Schafer,
René Poget. Paul-André Balmer et Ro-
bert Houriet.
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Lindemann - San ta ma Ha
à la Maison du peuple
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Une cathédrale sans surprise

Fallait-il vraiment attendre le boo-
gie joué en bis en hommage à Charlie
Parker pour sentir le duo Lindemann-
Santamaria, virtuoses du piano, se
laisser aller à jouer sans arrière-pen-
sées ? Le concert qu 'il ont donné mer-
credi soir à la Maison du peuple, re-
transmis par la Radio romande, fut  il
est vrai une parfaite réussite.

Incontestablement, les deux musi-
ciens ajoutent les notes les unes aux
autres auec un brio à faire pâlir ceux
qui ânonnent sur leur clavier des par-
titions sans âme. Mais. A trop bien
lécher les compositions, à trop souvent
escalader les registres, le grand voya-
ge fut  presque sans surprises. On
aime, mais on reste sur sa faim.

Cela vient-il du fait que le piano
contemporain -entre jazz, classique et
recherches de la musique concrète- a
conquis ses lettres de noblesse sous les
doigts extasiés de Keith Jarrett, il y a
une dizaine d'années déjà ? De nom-
breux pianistes, dont le dernier cité,
ont de la peine à se sortir de ce puis-
sant souffle d 'inspiration. François
Lindemann et Sébastian Santamaria
souffrent de ce travers. Ils en souffrent
pour le plus grand plaisir du public
qui reste bouche close devant leur pro-

duit remarquablement ficelé. Maître
de cérémonie, Sébastian Santamaria
s'extasie en se sentant jouet. Il vibre
de tous ses membres, mais il bavarde
parfois de ses dix doigts. François
Lindemann fut plus sobre.

A eux deux, ils ont fait du moment
joué une cathédrale. Bref, les fines
bouches comme les autres ont écouté
les clins d'yeux musicaux adressés à
toutes les musiques. Les uns emportés
par la vague, les autres de derrière
une fenêtre. Saluons tout de même la
Radio romande et MDP-jazz, co-orga-
nisateur, qui ont permis au public
chaux-de-fonnier d'entendre, gratuite-
ment, la crème des pianistes de Ro-
mandie.

R.N.

LE LOCLE

LA CHAUX-DE-MILIEU

Réfection des orgues

De notre correspondant:
Les orgues du temple de La

Chaux-de-Milieu vont bientôt faire
peau neuve grâce à l'heureuse asso-
ciation de quelques villageois cons-
cients de l'importance de la conser-
vation de cet instrument à vent. De-
puis quelque temps, un comité com-
posé de deux représentants de la
commune et de deux membres de la
paroisse s'est formé, présidé par
M.Jean-Bernard Vuille. Son but est
de récolter les fonds nécessaires aux
travaux de restauration, grâce à l'or-
ganisation de diverses manifesta-
tions.

Jusqu'à ce jour , quelques milliers
de francs sont déjà en caisse, grâce
notamment à la collecte organisée
lors du concours musical et au banc
tenu lors de la fête villageoise où se
sont vendus des caramels, des cartes
postales du temple, des tuyaux d'or-
gue et des' notes en chocolat. Les
sociétés villageoises ont également
généreusement doté cette caisse. La
réfection aura lieu au printemps pro-
chain. Le montant prévu pour les tra-
vaux s'élève à près de 40.000 francs.

Les enfants de l'école du village
passeront prochainement dans les
ménages pour y vendre les tuyaux et
notes en chocolat. Les membres du
comité sont optimistes. Ils projettent
de mettre sur pied d'autres manifesta-
tions: un loto... et un concert d'inau-
guration.

D. F.

Radio-Rail : propos du jour
C est l'été. A l'intérieur 'du train vdp

Radio-Rail, ça fourmille toujours au-v
tant," Les bravés animateurs se don-
nent. C'est le stress. Encore heureux
qu'ils ne se tapent pasjes neuf se-
maines d'affilée. Radio-Rail est un
peu une radio locale/ soit, mais ceux
qui veillent sur le gratin des ondes,
magnanimes, les sortent de leur cagi-
bi roulant, les aèrent en les expédiant
sous les vrais palmiers. Ça C'est
l'avantage des grandes radio locales
estivales. Ça change des palmiers en
plastique qui décorent le vagon-bar
et des orages qui tournent ici.

A propos de bar, sur le coup de
13h, on y a débouché une ou deux
bouteilles d'Auvernier-La Chaux-de-
Fonds probablement laissées sur le
comptoir après la visite du Conseil
communal la veille. Au risque de
commettre un impair, voici un petit
commentaire proféré sans pudeur par
Jean-Charles Simon :

- II tâtonne un peu ce vint C'est la
première cuvée? Ben ! Beyer n'a pas
inventé l'aspirine en deux jours, faut
lui laisser le temps.

D'un haut-parleur, on entend ,les
informations: Patrick Juvet, problè-
mes; Patrick Juvet, faillite.... Pauvre
Patrick Juvet soupire l'assistance.
Peut-être qu'en faisant appel à la
Chaîne du bonheur...

Michel Dénériaz commençait à
parler de sport. L'assistance se dis-
perse pour aller manger.

16 h 55. On reprend les mêmes et

on recommencé,5 du kiosque à musi-
JJBEj.ue et en direct cette fois. Jean-

^̂harles. S.im.oj]y|j)'une voiê .jQ.yijciur.s
P. aussi éraillée sèi propose de réciter

«L'albatros», un-beau poème, avant
les infos. Jean-Charles décline. Hel-
vète Unàergrourid passe à l'antenne.

Les techniciens pendant ce temps
se démènent pour que tout marche
dès que les deux accordéonistes au-
ront terminé leur* quelque 20 minutes
quasiment symphonique: 12 prises
de son à régler, une pointe d'écho
pour le groupe suivant, c'est Rocki-
nawan. Simon rechausse «L'alba-
tros», mais ce n'est pas son jour, le
micro part plus loin. Insidieusement
Gilles Caraman glisse à l'oreille du
journaliste de passage que le kiosque
de la veille passait mieux, vu que
c'était lui qui l'avait fait. Ici à la radio
on ne dort plus, on traque à tout
moment quelque chose, quelqu'un.
Même si l'on a rien à faire on a des
angoisses. C'est triste, mais ils aiment
bien.

Voilà. C'était la rubrique «On passe
par là avec une vague oreille qui traî-
ne». A noter encore que Radio-Rail
sera aujourd'hui dès 16 h 30 à Neu-
châtel, au Temple du bas d'abord,
sauf erreur, puis dès 20 h 30 dans
l'«Ozone jazz». Mais le convoi reste
bien sûr à La Chaux-de-Fonds. On
peut encore signaler les informations
touristiques à 8h10 et Jean-Charles
de retour dès 9 heures.

N.

FENIN-VILARS-SAULES

Un nombreux public a répondu jeudi dernier à
l'invitation de la chorale d'enfants de Vilars qui
chantait au collège. Douze chœurs ont été inter-
prétés de fort belle manière par ces enfants dont
la mine réjouie transmettait la joie qu'ils éprou-
vaient.

En intermède, piano à deux et à quatre
mains, flûtes, violon, pipeau et danse inter-
prétés également par quelques jeunes choris-
tes ont comblé un public très attentif.

II faut rappeler tout le mérite des enfants et
de leur directrice puisque les répétitions ont
lieu en dehors du programme scolaire habi-
tuel et qu'il n'est pas toujours facile d'en
trouver le loisirs.

Soirée du chœur d'enfants

Concerts de Saint-Martin :
belle affluence

pour la « Fontanella »
Très belle assemblée à l'Eglise de Saint-Martin, dimanche der-

nier, pour écouter le concert du quatuor de flûtes à bec « Fontanel-
la»: Josette Barbezat, flûte et clavecin, Anne Hofstetter et Monique
Treuthardt, flûtes, Eric Weber, flûtes et direction, avec le concours
de Marcel Treuthardt, luth et percussion, ont donné un concert
composé essentiellement de musique ancienne où la soudaine appa-
rition de la Suite alpine de B. Britten a mis une note rafraîchissante
d'extravagance.

Alain Aeschlimann, grand artisan
de ces concerts avec la complicité du
pasteur Calame et de quelques amis
bénévoles, a salué les musiciens dans
une église toute bouleversée par
l'installation de nouveaux bancs.
Dommage pour l'oeil et le sentiment,
mais même les chaises provisoires
étaient plus confortables que les aus-
tères reliques d'un passé terriblement
Spartiate. Heureuse innovation. La
première suite de danses, de Maine-
ro, un auteur du XVI 1™ siècle donne
le ton : la règle est toute puissante.
Salterello, pass'e mezzo : la mesure
est reine, l'art que le compositeur dé-
veloppe à la servir ne brise pas ses
conventions. II accomplit pourtant
son métier avec aisance et un certain
bonheur joli.

Le registre assez grave des flûtes
de la pièce suivante dessine quand
elles s'accordent un signal en corne
de brume, comme un infini. En sur-
gissent deux chansons attachantes
signées Canali: c'est le prodige de ce
concert, de réussir avec une formule
instrumentale peu variée des change-
ments de climat prenants. Dans "Pré-
ludes et deux fantaisies" de J. Hilton,
le clavecin fait figure de basse sage
alors que trois flûtes impertinentes
dansent leurs timbres aigus sur les
canevas.

Diverses combinaisons, flûte et
luth, quatre flûtes, quatre luth, pour
un thème de Dowland plein de grâce
et d'humour au titre long comme un

chapitre If my complaints could
passions move ou Captain Digorie
Piper his Galiard", et puis une déli-
cieuse découverte, la Suite alpine de
Britten. Pour trois flûtes, des varia-
tions pleines d'humour et de grâce,
traversées de torrents, d'oiseaux et
d'écho, de sonnailles et de cor: la
finesse du regard de l'auteur se sent
partout, son regard amusé et tendre,
un rien irrespectueux, et si franche-
ment séduit. Un choix enrichissant,
cette musique à images, tableautins
en paysages faits d'une fleur et de
deux cailloux, au bout de ce dédale
d'oeuvres construites selon le chiffre.
Une aquarelle au milieu des enlumi-
nures.

Retour à la musique ancienne avec
une Suite pour clavecin de Couperin,
plus impressionniste que la première
partie du concert, plus inspirée, pres-
que romantique. Le clavecin s'y mon-
tre émouvant. Autant que la flûte seu-
le dans une suite de Bodin de Bois-
mortier qui se termine par un mouve-
ment "Emerveillée" bien nommé. Le
concerto comique "Margoton" de M.
Corette devait conclure par un feu
d'artifice: la poudre fit par moment
long feu, mais le public redonna la
mèche par un bis bienvenu, et les
étoiles s'envolèrent impeccablement
à la deuxième reprise. Un de plus à
l'inventaire des ravissants concerts
de Saint-Martin.

Ch. G.

Le Centre pédagogique de Malvilliers

Une année a passé sans bruit sur le Centre
pédagogique de Malvilliers(CPM), une année
succédant au fracas des travaux , des démoli-
tions, des déménagements, des constructions,
des inaugurations et des retrouvailles d'anciens.
Une année d'installation d'une nouvelle équipe
de direction, Pierre-André Dapples et Michel
Grob, en remplacement de Claude Rudolf et
Pierre Ducommun. Une année tranquille de bon
travail où, dans le nouveau village désormais ap-
privoisé, l'enfant s'est retrouvé à sa vraie place,
au centre des préoccupations.

Ce n'est pas qu'il ait été mis de côté, délaissé, pen-
dant les années de gestation du nouveau centre, mais
l'administration et les visites de chantier l'emportaient
parfois sur la pédagogie dans l'emploi du temps des
cadres de direction. La première année dans le nouveau
centre fut envahie par la mise au point des derniers
détails et la préparation de l'inauguration.

1982-1 983 fut enfin l'exercice libre, sans souci d'au-
tres échéances que celles inhérentes à la vocation de la
maison: l'éducation d'enfants et de pré-adolescents dé-
ficients mentaux légers en âge de scolarité, et prépara-
tion de leur insertion en milieu professionnel.

Qui sont les enfants de Malvilliers ? A l'origine, il y a
une cinquantaine d'années, l'enfant issu de milieu per-
turbé, orphelin, rejeté, handicapé sur le plan intellectuel,
affectif , était placé à Malvilliers ou à Dombresson. Au-

jourd'hui, le canton s'est donné des structures plus
précises: Dombresson accueille les enfants souffrant de
troubles du caractère, qui ont eu des démêlés avec la
justice souvent, et dépend de ce dernier pouvoir. Alors
que Malvilliers prend en charge les enfants qu'un déve-
loppement intellectuel insuffisant écarte d'une scolarité
normale. Certes, la définition devrait être plus subtile,
les choses ne sont simples qu'en surface, car la psycho-
logie moderne sait combien sont liés les difficultés af-
fectives, intellectuelles, psychologiques et physiologi-
ques, et finalement sociales.

La population de Malvilliers évolue en fonction de la
société elle-même, où se multiplient les cas nécessitant
une prise en charge institutionnelle. En clair, cela signi-
fie que la maison est pleine comme un oeuf, jusqu'à la
dernière poutre, et quelle ne répond pas entièrement au
besoin manifesté.

LE DERNIER MAILLON DE LA CHAINE

II ne faudrait pas en déduire que l'on place de plus en
plus volontiers les enfants à problèmes en institution.
Au contraire : par le développement de leçons d'appui,
d'enseignement spécialisé, de classes de développe-
ment, l'école permet de garder dans le courant normal
de nombreux enfants qui,auparavant,se seraient mis à
dériver dans les lagunes de l'incompréhension. II n'en
vie,nt pas moins à Malvilliers donc les carences, les
inadaptations se multiplient. Souvent cependant, la dé-
cision de placer l'enfant en institution intervient plus
tardivement, vers 10, 11, 12 ans plutôt qu'en début de
scolarité. Ceci justement parce que pendant un certain
temps, le système scolaire s'ingénie à adapter, stimuler,
tous les enfants qui peuvent l'être. Malvilliers se trouve
désormais en fin de chaîne du train de mesures d'appui.

Ce que le corps enseignant et éducatif de la maison
aborde sans complexe ni angoisse : le métier d'éduca-
teur connaît après l'ébullition des premiers âges son
passage en vitesse de croisière. Un métier qui s'ap-
prend. Un métier qui a des racines. Certes, les yeux
restent bien ouverts sur l'évolution des méthodes édu-
catives et des thérapies, mais on ne s'embarque plus à
tous les coups de coeur pour un nouvel espoir qui
passe. La qualité de l'esprit de la maison s'en ressent,
sereine, marquée de continuité. Le taux de rotation,
jadis assez effrayant dans le domaine éducatif, est deve-
nu tout à fait acceptable. L'effectif d'encadrement est
stable, dépasse quelque peu la vingtaine. Seul un nou-
veau poste d'enseignant a été créé récemment. Le cou-r
pie de cuisiniers est excellent, ce qui a toute son impor-
tance, et l'intendance, lingerie, conciergerie ete, contri-
buent à l'ensemble harmonieux.

Finalement qu'apprend-on essentiellement au CPM?

A se débrouiller le mieux que l'on peut pour les moyens
que l'on, a en visant l'autonomie. Ce qui n'est pas
absolument évident. Se diriger dans une ville voisine,
vaguement connue, pose un immense problème quand
la timidité vous empêtre les pieds et la langue, et que la
lecture vous échappe. Aller faire ses achats, dîner en
ville, prendre un train, autant d'actes nécessitant un
apprentissage particulier. Lequel doit être mené avec
prudence, coup d'oeil, sensibilité: une liberté qui tourne
mal peut entraîner des mois, des années d'un nouvel
asservissement.

Et rien n'est acquis quand le jeune adulte quitte
l'institution pour aller apprendre un métier dans un
centre de formation; ce n'est que plus tard, une fois
l'équilibre personnel et social établi, qu'un bilan des
acquisitions peut être dressé relativement au handicap.

FACE AUX RESTRICTIONS BUDGETAIRES

Le CPM se sent-il menacé par la conjoncture écono-
mique qui contraint les caisses publiques à un usage
parcimonieux de leurs ressources? L'office fédéral des
assurances sociales, l'Ai, l'Etat de Neuchâtel, autant de
trésories de la fondation, tous en passe d'amaigrisse-
ment. Le GPM envisage d'éventuelles restrictions dans
le calme: rien ne se fera sans dialogue, sans négocia-
tions, et les pouvoirs publics ont largement démontré
leur conscience'de la nécessité d'institutions spéciali-
sées pour jeunes. Il y a d'ailleurs peu de chances pour
que la fixation de normes dans ce domaine frappe
Malvilliers dans ses oeuvres vives : son prix de journée
est bien inférieur aux coûts enregistrés dans d'autres
cantons romands, et le couperet passerait bien en des-
sus de sa tête.

Alors, Malvilliers à la veille des vacances 1983? Le
centre pédagogique se sent à l'aise et très affairé dans
des structures humaines et matérielles bien adaptées à
ses buts.

Ch. G.

VAL-DE-RUZ

Permanence médicale: votre médecin habituel.
Soins à domicile : tél.53 1531 entre 11 h ct 12h , du lundi au

vendredi.
Hôpital de Landeyeux : tél.533444.
Ambulance: tél.532C33.
Société protectrice des animaux : tél.533658.
Musée régional : Château de Valang in , ouvert de lOh à 12h , et

de 14 h à 17 h , lundi et vendred i après-midi exceptés.

CARNET DU JOUR

LA CHAUX-DE-FO N PS

En décembre et janvier derniers , le Mu-
sée des beaux-arts avait présenté un en-
semble d'artistes de Winterthour. Cette ex-
position entrait dans le cadre des échanges
réguliers qui se sont instaurés entre la ville
zuricoise et La Chaux-de-Fonds. Lors d'un
récent séjour en ville, les responsables du
musée de Winterthour ont fait une visite
d'ateliers . Ils ont choisi les oeuvres de huit
artistes établis à La Chaux-dc-Fonds, soit:
Carlo Baratelli , Jean-Claude Etienne , Ma-
rike Kern , Alain Nicolet , Fred Perrin , Phi-
li ppe Rufenacht , Francy Schori et Philippe
Wyser. Un ensemble d'une quarantaine
d' oeuvres sera donc exposé à Winterthour ,
du 22 août au 25 septembre . Le vernissage
aura lieu le samedi 20 août en présence des
autorités des deux villes et des artistes.

Des artistes d'ici
exposeront à Winterthour

(4 juillet)
Naissances : Dubois, Cindy, fille de

Alain et de Arianna Erminia , née Legge-
ri; Vocat , Yanick , fils de Norbert et de
Chantai Marguerite, née Sunier.

Promesse de mariage : Haefeli , Jean
Pierre et Geiser, Annemarie.

Décès : Steinmann, Fritz Léo, né en
1895, époux de Alice Lydia Gertrud , née
Schcidt; Calamc-Longjean , née Clerc,
Edmée Suzanne , née en 1920, épouse de
Calame-Longjean , Jean Arnold.

(5 juillet)
Naissances : Jeanneret , Sébastien , fils

dc Charles-Edouard et de Carine Marie
Louise, née Gerber; Monnin, Thomas,
fils dc Phili ppe Henri ct de Anna Robcr-
ta , née Paci; Saccol , Fabio, fils de Quin-
to làidoro et de Graziella , née Pellizza-
ni; Favre-Bulle, Joëlle , fille de Jean-Da-
niel Edouard et de Marlise, née Feubli.

Promesses de mariage : Unal , Ali Os-
man et Simon, Evelyne Patricia; Ernst ,
Pierre André et Nadler, Catherine Da-
nielle.

Etat civil

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20 h 45, Pourquoi pas nous deux ? (12

ans).
Eden: 18h30 , Cover girls (20 ans) : 20h45 ,

Pour la peau d'un flic.
Plaza: 20 h 45, Leçons très particulières (18

ans) .
Scala: 20 h 45. L'exorciste (18 ans).
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 2I H 30 - 4hcures (sauf di-

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

che).
Cabaret 55: 21 h30 - 4heures (sauf lundi).
Le Domino: 21 h 30 - 4heures (sauf lundi).
EXPOSITIONS
Musée d'histoire et Médaillier: ouvert tous les

jours , sauf lundi.
Musée international d horlogerie : (saut lundi),

L'homme ct le temps.
Musée d'histoire naturelle: (sauf lundi) expo-

sition permanente.
Musée des beaux-arts: (sauf lundi) les collec-

tions.
Musée paysan des Eplatures : (mercredi et le

week-end).
Vivarium: (sauf lundi) reptiles; batraciens et

biotopes.
La Chaux-de-Konds et Jeanneret avant Le

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

Galerie de l'Echoppe: aquarelles dc Pierre
Christe.

PERMANENCE MEDICALE ET DEN-
TAIRE. — En cas d'absence du médecin de
famille, tél.23 10.17.

Pharmacie de service: Henry, 68, avenue Léo-
pold-Robert , jusq u'à

20 h 30, ensuite tél. 231017.
Alcooliques anonymes : tél. 282376 (jour et

nuit).
DIVERS
Salle de musique : 20h 30, concert de l'orches-

tre Ama blue , 160 exécutants , organisé par
Musica-Théâtre ct l'office du tourisme
dans le cadre d'Estiville.

LE LOCLE
CINÉMA
Casino : 20h30, Les évadés du camp d'amour

(18 ans).
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts: les collections (ouvert

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

manche ou sur demande).
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: Casino, 39, rue Daniel-
Jeanrichard, jusqu'à 20 h, ensuite appeler le
N°U7.

CARNET DU JOUR

Robert Nussbaum
Case postale 611

2300 LA CHX-DE-FONDS
Tél. 039 28 47 54 ,
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La fontaine devant le café de la Vigne (Avipress arc. Si)

S'il vous prend envie de faire
une balade à travers la
bourgade paisible de
Cormondrèche, vous aurez
l'occasion d'admirer entre
autres plusieurs fontaines.
Même si l'eau n'a pas été
toujours très abondante dans
les conduites d'autrefois, les
anciens avaient été fort
prudents en créant à des
distances assez régulières,
des points d'eau très précieux
pour faciliter le ravitaillement
des troupeaux et des
habitants.
C'est ainsi que l'on trouve
devant le café de la Vigne, à
l'endroit où la rue principale
se dirige à nouveau vers le
nord, un très beau spécimen
de fontaine; la «chèvre»
(pièce principale où l'eau est
introduite depuis le sol et
d'où elle jaillira par un tuyau
plus ou moins affiné) est
formée d'une colonne
massive de pierre tailee qui se
termine en pointe vers le ciel.
Une garniture de fer forgé
encercle la colonne pour
recevoir à la belle saison une
décoration florale du plus bel
effet.
La date de 1755, qui y est
gravée est encore lisible et il
faut savoir qu'il existait à
cette époque une école à
Cormondrèche et qu'à
Corcelles, on songeait à
construire une cure, adossée
au temple.

Quant au bassin accroché à la
fontaine, il est de forme assez
peu usuelle, avec un
rectangle plus large à sa
partie inférieure. Mais, fait
inattendu, le bassin porte, lui,
la date de 1756 avec des
lettres D.P.Q., ce qui laisserait
supposer que la taille de la
«chèvre» a été entreprise
avant celle du bassin. En ces
temps de l'ancien régime, et
avec les moyens dont on
disposait, cet élément dans la
préparation est bien
compréhensible.
Signalons enfin qu'au sud du
bassin principal, il existe un
autre petit bassin qui semble
avoir été ajouté et ne porte
pas de gravure ni de marque
spéciale. En pratique, on avait
ainsi augmenté la capacité de
cette fontaine, car il n'y avait
jamais assez de place pour
rincer le linge ou pour
accueillir les troupeaux venus
s'abreuver. En outre avant les
vendanges, la place manquait
également pour faire tremper
les gerles, brantes ou autres
récipients de récolte.
Autour de ces fontaines
gravitaient toutes sortes
d'activités auxquelles on ne
songe plus du tout
aujourd'hui. Les temps et les
mœurs ont bien changé !

W. Si

Une belle fontaine à Cormondrè che
témoin d'une vie villageois e active

Chez les
Accordéonistes
de la Côte

i

j Le directeur, Gilbert Schwab

D'un groupe de mordus de l'accor-
déon naquit le 16 février 1947 la
société des «Accordéonistes de la
Côte». De 1947 à 1954 les manifes-
tations les plus marquantes ont été
les soirées à la salle des spectacles
de Peseux ainsi que les matches au
loto. De 1954 à 1964 on voit mal-
heureusement la société se mettre
en veilleuse. A la reprise des activi-
tés de la société, deux faits mar-
quants sont l'inauguration des cos-
tumes en 1965 et celle de la banniè-
re Iç 16 avril 1966.
Les. bons moments de la société ont
été en 1976 la participation à la Fête

Lors d un concert

fédérale à Zoug, avec médaile d'or et
en 1979 l'organisation de la MOA
(Médaille d'or de l'accordéon) Da-
niel Vaucher (or), Myriam Rochat et
Brigitte Stauffer (argent).
Un autre grand moment fut la repri-
se de la direction du club par M™
Annie Bornand qui apporta un ba-
gage musical élevé et qui insuffle à
la société un style nouveau jusque
dans l'organisation des soirées qui
deviennent de vrais shows musi-
caux.
En 1982, Mme Bornand quitte la so-
ciété et c'est actuellement un virtuo-
se de l'accordéon Gilbert Schwab
qui lui a succédé. Ainsi en 36 ans
d'activité, la société a eu cinq direc-
teurs : MM. Jeanneret, Mentha,
Mundwiler, Mme Bornand et
M. Schwab.
Aujourd'hui notre société se com-
pose d'une quarantaine de membres
ainsi que d'une sous-section «Les
Compagnons du Littoral» présidée
par G.-R. Losey, ancien président de
la société. Les activités de celle-ci
sont très variées : soirées, participa-
tion aux fêtes villageoises, anima-
tion de magasins, concerts publics
et les matches au loto.
Comme chaque société, celle-ci a
des soucis : le recrutement de mem-
bres et d'élèves, l'équilibre de ses

finances, I emplacement de la salle
de répétitions, le matériel.
Les désirs du comité, présidé avec
doigté par M. Maurice Stauffer, sont
tout d'abord de maintenir une excel-
lente ambiance, gérer efficacement
la société, préparer l'inauguration
des nouveaux costumes l'an pro-
chain.
Selon le président, les moments im-
portants pour 1983 ont été la soirée
et quatre manifestations : la fête vil-
lageoise des 3 et 4 juin, « Fête com-
me chez vous», émission de la Ra-
dio romande, le 16 juin, la fête can-
tonale à Bevaix, les 17,18 et 19 juin
et en automne le match au loto, le
21 octobre.

Quelques membres de la société
participaient le week-end de Pente-
côte à un concours international en
Allemagne. Sur 6 participants, il ont
récolté une médaille d'or avec cou-
pe, une médaille d'or et 4 médailles
d'argent.

Le comité
Le comité est le suivant: président :
Maurice Stauffer, vice-président :
Michel Priez, caissière : M™ Jacque-
line Coulet, secrétaire : Aldo Berclaz,
secrétaire aux verbaux: Pascal Dick,
archiviste : M™ Ginette Perriard, se-
crétaire aux convocations : M"" Jo-
siane Kottelat.
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Joindre l'utile à la nécessité
La protection civile de Couvet à la Poëta-Raisse

Les personnes mal informées ont sou-
vent l'impression que les cours locaux de
protection civile ne servent à rien, qu 'ils
sont superflus. Cette fausse idée est cer-
tainement due au fait que les hommes
astreints à ce service n 'interviennent que
rarement dans la réalité, ce dont on ne
saurait se plaindre. Mais à défaut de ca-
tastrophe - pourvu que cela dure - il
existe d'autres moyens de rendre utiles
les exercices pratiques. II suffit d'avoir un
peu d'imagination, à l'instar du chef de la
protection civile de Couvet. En effet, pro -
fitant d'un cours local de deux jours, M.
Jean-Biaise Leuba a eu l'excellente idée
d'emmener ses «troupes» à la Poëta-
Raisse, combinant l'instruction avec le
nettoyage du lit des gorges. Que les éco-
logistes se rassurent! L'apect sauvage du
site a ete préserve, seuls les matériaux
«travaillés» ayant été évacués.

On se souvient qu 'à la suite d'éboule-
ments, les gorges de la Poëta-Raisse
étaient devenues impraticables. Une so-
ciété avait alors été constituée dans le
but de redonner à ce merveilleux site
naturel son ancien aspect. Passerelles et
ponts - qui n 'avaient pas résisté aux
éléments - ont également été recons-
truits. Mais de lourds matériaux (poutres
de bois et de fer, rondins, planches, etc.)
étaient restés dans la partie supérieure
des gorges. Grâce à l 'initiative de M.
Leuba, tout va rentrer dans l'ordre. Dès
hier matin et jusqu 'à ce soir, 34 membres
de la protection civile de Couvet procè-
dent à l'évacuation de ces déchets en-
combrants, dont certains ne pèsent pas
moins de 500 kilos !

TROIS CHANTIERS

« Voilà au moins des exercices qui ser-
vent à quelque chose», s 'est exclamé le
nouveau président de l'exécutif covas-
son, M. Jacques Girod, qui s 'est rendu
hier matin sur les lieux.

C'est vrai que les hommes étaient visi-
blement plus motivés que lorsqu 'on leur
demandait, par exemple, de casser des
cailloux pour apprendre à manier le ma-
tériel. Trois équipes de travail ont été
mises sur pied. L'une est chargée de reti-
rer du lit des gorges tous les bois « travail-
lés» tels que planches, rondins, carrelets,
etc. Les troncs et branches d'arbres sont
laissés sur place, afin de conserver au
site son aspect sauvage, qui en fait toute
la beauté. Une autre doit évacuer un
pont de bois pesant près de 500 kg,
écroulé en 1981 et qui était resté coincé
entre des rochers, dans un endroit assez
difficile d'accès. Enfin, le troisième grou-
pe a reçu pour mission d'évacuer, en
haut des gorges, des poutrelles de fer

[ ..d'un poids de 300 à 400 kg chacune!
Les hommes utilisent le matériel de la
protection civile et cordes, masses, cha-
lumeau, câbles et tire-fort sont du plus
grand secours.

DAIMS LA NATURE.- La protection civile écologiste. (Avipress-P. Treuthardt)

La réalisation de tels travaux présente
tout de même certains risques, et un dis-
positif spécial est prêt à fonctionner en
cas d'accident. Instruits sur place par M.
John Matthey, les samaritains de la pro -
tection civile - parmi lesquels on trouve
deux femmes - ont notamment préparé
un nid de blessés. Ils ont aussi appris à
préparer, sur le replat du sommet, une
piste d'atterrissage pour hélicoptères.
Une liaison radio est établie avec un
homme resté à Couvet, et l'hôpital, l'am-
bulance et le docteur Gentil sont prêts à
intervenir. Si un accident grave se pro -
duit, ces services ainsi que la Garde aé-
rienne suisse de sauvetage (GASS), à
qui sont communiquées les coordonnées
de la place d'atterrissage, seraient immé-

diatement alertés. Du tout beau travail!
M. André Laubscher, coordinateur de
l'office cantonal de la protection civile,
assistait hier à l'exercice. Après le repas
de midi - une succulente soupe aux pois
bien «garnie» - il s 'est adressé aux parti-
cipants, leur disant toute sa satisfaction
et les félicitant du travail accompli.

Quant à M. Bernard Jeanneret. prési-
dent de la Société des gorges de la Poë-
ta-Raisse, il arborait un large sourire en
arrivant sur les lieux. Gageons qu 'il ne
regrettera pas le coup de rouge offert par
son groupement aux «nettoyeurs» co-
vassons, dont l'exemple mérite d'être lar-
gement suivi.

Do. C

Affaire de mœurs à huis clos
Au tribunal correctionnel

De notre correspondant :
Composé de MM. Bernard Schnei-

der président, Armand Clerc de Noirai-
gue, Maurice Tuller, de Saint-Sulpice
jurés, et Adrien Simon-Vermot, gref-
fier, le tribunal correctionnel du Val-
de-Travers a siégé hier à Môtiers. Le
huis clos total a été prononcé.

Conformément à cette procédure et
à titre liminaire, il faut souligner que
les faits doivent être sommairement re-
latés, que ne doivent être mentionnés
ni les initiales, ni les domiciles, âges et
professions de ou des victimes et du
prévenu, ce qu'a spécifié le juge. Ceci
dit, ajoutons que M. Daniel Blaser,
substitut du procureur général, repré-
sentait le ministère public.

A la suite d'une enquête menée par
le juge d'instruction de Neuchâtel et
d'une décision de la Chambre des mi-
ses en accusations, un citoyen avait à
répondre d'attentat à la pudeur des
enfants, au sens de l'article 191/2 du
code pénal suisse. Une partie des faits
(qui se sont déroulés en l'espace de
quelques semaines, à la fin de l'année
dernière), avaient été admis et l'autre
partie contestée. Le prévenu a agi
dans une période dépressive due à
plusieurs difficultés d'ordre financier
et professionnel. Selon le psychiatre,
sa responsabilité est entière. II y a ce-
pendant peu de risques de rechute à

court ou a moyen terme. U n a  jamais
fait l'objet d'une plainte ou de démêlés
avec la justice, jusqu'à présent.

RÉQUISITOIRE
ET PLAIDOIRIE

Après l'audition d'une assistante de
la police cantonale et d'un témoin de
moralité, M. Blaser, dans un réquisitoi-
re excellent du point de vue humain, a
relevé la gravité de cette cause délicate
et pénible.
- Si, dit-il, il faut sévir avec une

certaine rigueur dans les affaires de
mœurs, il y a aussi lieu d'être nuancé,
de manière que la peine ait un effet
dissuasif.

Voulant, quant à l'avenir, faire con-
fiance au prévenu, il a requis 12 mois
d'emprisonnement. II ne s'est pas op-
posé au sursis à la condition que ce-
iui-ci soit assorti d'une obligation de
suivre un traitement médical.

Le défenseur a insisté sur le fait que
la sexualité des individus est souvent
floue et qu'il est difficile de faire la
différence entre un être normal et celui
qui ne l'est pas en fonction de la socié-
té et de ses tabous.
- Mon client, dit-il, a cédé à une

impulsion soudaine et momentanée. II
a pris conscience de la gravité de ses
actes et l'engagement, devant le juge

d instruction, qu ils ne se reprodui-
raient plus.

L'inculpé a ressenti certaines frustra-
tions qui ont joué, indéniablement, un
rôle dans cette navrante histoire. Mais,
il est, partout, honorablement connu.
Le défenseur a pensé qu'une peine de
8 mois d'emprisonnement était suffi-
sante, il a souligné que toutes les con-
ditions, objectives et subjectives,
étaient remplies quant à l'octroi du
sursis et a dit que si un traitement
médical était imposé, il fallait qu'il soit
limité dans le temps en raison des pro-
jets matrimoniaux du prévenu.

LE JUGEMENT

Après une assez courte délibération,
le tribunal s'est référé à l'arrêt de ren-
voi quant aux préventions. Si les faits
ont été considérés comme graves, les
excellents renseignements obtenus sur
l'inculpé ont aussi été pris en considé-
ration. C'est pourquoi la condamna-
tion prononcée a été de 12 mois d'em-
prisonnement, avec sursis pendant 3
ans. Les frais, par 1338 fr. ont été mis
à la charge du condamné. La prison
préventive a été déduite. Le tribunal a
renoncé à faire suivre un traitement
médical mais lui a recommandé d'en-
treprendre une psychothérapie.

G. D.

Procès de l'absinthe frelatée

De notre correspondant :
C'est le 29 août prochain que se dé-

roulera devant le tribunal correctionnel
du Val-de-Travers - où le procureur gé-
néral en personne, M.Thierry Béguin,
soutiendra l'accusation - le procès d'un
Fleurisan et d'un habitant de Travers,
prévenus d'infraction aux lois fédérales
sur l'alcool et les douanes, à l'arrêté du
Conseil fédéral instituant un impôt sur le
chiffre d'affaires, d'infraction sur le com-
merce des fféri'rées alimentaires et d'irP
fraction sur l'interdiction de l'absinthe.

Un troisième comparse, Giorgio Gar-
zonio, est également poursuivi pour les
mêmes infractions, sauf en ce qui con-
cerne la distillation clandestine de l'ab-
sinthe.

Le tribunal correctionnel est à la re-
cherche de ce Giorgio Garzonio, car c'est
lui ou l'un,de ses acolytes qui ont trans-
porté à travers la frontière et jusqu'à
Fleurier, l'alcool frelaté employé pour

iSNiadistillervIa^ fée verte»-dite au-méthynol.
Giorgio Garziono, âgé de 43 ans, né à

Gallarata, en Italie, ressortissant italien,
marié, représentant,- est actuellement
sans domicile connu. Si le prévenu ne
comparaît pas à l'audience de fin août, il
sera procédé à son arrestation, et, le cas
échéant il pourra être jugé par défaut...

G. D.

Comptes 1982 adoptés
Au Conseil général de Cudrefin

Le Conseil général de Cudrefin a
tenu séance récemment sous la prési-
dence de M. Max Richard. Treize nou-
veaux membres ont été assermentés,
ce qui porte le nombre de conseillers à
106.

Les comptes de l'année 1982 sont lus
et commentés par le syndic, M. Arthur
Baumann. Les conseillers les adoptent
tels qu'ils sont présentés.

Le plan de quartier Sous le Temple
est enfin prêt à être présenté au con-
seil. Il se subdivise en 16 parcelles.
Pour les villas, les plus grandes ne
devront pas dépasser 5 m 50 à la corni-
che. Après une brève discussion, le
plan de quartier est adopté. La muni-
cipalité sollicite l'autorisation de vente
de terrain, au prix de 60 francs le m2,
indexable dès le 1" janvier 1984. Les
acquéreurs auront deux ans pour bâ-
tir , après quoi la parcelle redevient
propriété de la commune au prix
d'achat. .

Le syndic commente les nouveaux
articles du règlement des ports qui
permettra à l'autorité d'intervenir en
cas d'abus. Après discussion, la modi-

fication présentée par la municipalité
est adoptée.

Le conseil est informé que la déchar-
ge de Montet est fermée. Une déchar-
ge contrôlée sera prochainement ou-
verte au Marais. Seuls les matériaux
dégradables pourront y être déposés,
selon un horaire à établir. Les objets
lourds seront conduits comme par le
passé à la benne.

Les terrains communaux ont été
améliorés dans le cadre des améliora-
tions foncières. Ces travaux terminés,
la municipalité va faire intervenir les
offices qualifiés pour fixer les nou-
veaux prix de location. Pour toute
construction ou modification , une au-
torisation est demandée avant le début
des travaux.

L'étude de transformation de la rou-
te qui traverse la localité va être pro-
chainement confiée à un bureau d'in-
génieur. Les travaux devraient se faire
en 1984-85.

Enfin , une toiture va être posée sur
les toilettes du port, et des douches
seront installées.

Porcherie de Bavois: aujourd'hui
visite officielle des lieux

Les paysans de Bavois ont décidé, mer-
credi soir , de ne plus mettre leurs terrains
à disposition de la porcherie industrielle
qu 'un habitant de Genève exploite dans ce
village du Nord vaudois. Les autorités
avaient déjà pris une décision semblable le
9juin pour les terrains appartenant à la
commune.

Ainsi , le lisier dc la porcherie ne pourra
être que difficilement écoulé, ce qui pour-

rait inciter le propriétaire de cet établisse-
ment à renoncer à son exp loitation.

Dans un communi qué diffusé jeudi , la
Munici palité de Bavois rappelle qu 'elle lut-
te depuis des années pour faire disparaître
les odeurs émanant de cette porcherie. Le
24aoùt 1982, à la suite d'une pétition si-
gnée par 152 citoyens, elle a demandé à
l'Office vétérinaire cantonal une expertise
sur les conditions d'exploitation de la por-
cherie. Parallèlement , elle a eu de nom-
breux contacts avec le propriétaire de celle-
ci , pour essayer de résoudre les problèmes
de nuisances.

Le 1 Sjuin 1982, le propriétaire avait an-
noncé la fermeture volontaire de la porche-
rie au plus tard le 31 décembre 1983. Mais ,
invoquant des raisons techniques et finan-
cières, il a fait savoir au début de cette
année qu 'il ne pouvait plus confirmer la
cessation d exploitation a fin 1983. Depuis
lors, le service vétérinaire a entrepris son
expertise et le préfet du district d'Orbe a
ouvert une enquête. Dans une lettre adres-
sée au propriétaire, la préfecture lui a lance
un ultimatum : «Nous vous fixons un délai
échéant le 8courant pour que l'effectif des
porcs soit conforme aux dispositions de la
ioi fédérale du 9 mars 1978 sur la protec-
tion des animaux , plus précisément son
ordonnance d'application du 27 mai
1981. »

Aujourd'hui donc, un «comité de crise »
de petits éleveurs romands, animé notam-
ment par la Valaisanne Denise Grandjean ,
la «dame aux cochons», suivra le préfet
dans une visite des lieux. C'est sur les
résultats de l'enquête que le département
cantonal de la santé publi que se basera
pour prendre des mesures pouvant aller
jusqu 'à une fermeture de la porcherie.
(ATS)

Une parfaite entrée en matière
Festival d'orgue à Payerne

Le centre de musique ancienne de
Payerne proposait, dimanche dernier,
pour l'ouverture de son festival d'or-
gue, l'audition de l'«Art de la fugue»,
de J.-S. Bach. S'il est bien inutile de
revenir sur la beauté des lieux, il est
peut-être bon de redire une fois en-
core que l'orgue de l 'église abbatiale
est un des plus racés que l'on puisse
entendre en Suisse romande.

Pour les participants à ce premier
concert, ce fut un privilège rare que
de se laisser guider dans les multiples
méandres de l'art de la fugue. Nous
avons là le testament musical de
Bach: gigantesque architecture so-
nore digne de conclure l'activité d'un
des plus grands génies musicaux.

Absolue qualité de l'instrument, de
l'œuvre et de l 'interprète : c 'est là une
triade rarement atteinte, qui débou-
che sur un sentiment de bonheur
d'autant plus précieux qu 'il est peu
fréquent. Bernard Lagace a une pré -

dilection pour cette œuvre écrite en-
tre 1749 et 1750, et un de ses princi-
paux m.érites est de nous la faire par-
tager.

Là aussi, la triple alliance de l'équi-
libre instrumental, de l'équilibre dans
l'ordonnance des fugues et des ca-
nons à deux voix placés dans une
judicieuse alternance, et de l 'équili-
bre de toute l'interprétation conduit à
apercevoir le visage de la perfection.

Bernard Lagace ne vient pas assez
souvent en Suisse; il est l'un des
deux ou trois plus grands organistes
de notre temps, et il faut admirer la
sûreté de goût des organisa teurs et
en particulier de Jean Jaquenod, qui
proposent pour cet été une affiche
brillante et audacieuse.

Les concerts ont lieu tous les di-
manches de juillet et d'août, il valent
très largement le déplacement.

J.-F. V.

TRAVERS

Championnat de billard
Dernièrement, au «65» de

Travers, s'est déroulée 'la
2me manche du championnat
régional de billard américain.
Malgré une hiérarchie établie
lors du 1or tournoi, tous les pro-
nostics ont été déjoués. C'est
ainsi que M. Ermacora, brillant
1er le 23 avril, a été balayé à la
7me place. L'organisation parfai-
te de ce tournoi a permis à ses
participants de passer une jour-
née agréable dans un esprit
sportif et de franche camarade-
rie. La 3me manche se déroulera
au mois de septembre pro-
chain.

Résultats : 1. D. Chardon;
2. A. Gonzalez; 3. L Pinto; 4.
F. Diana ; 5. P. Polidori ; 6. J.
Fernandez ; 7. V. Ermacora; 8.
S. Scapuso ; 9. J.-M. Monnet;
10. M. Espinosa; 11. J.-M.
Goumaz; 12. R. Dormund.

Classement général (basé
sur les deux tournois) : 1. Char-
don 18 pts; 2. Ermacora
18 ptsr 3. Diana 17 pts; 4.
Monnet 13 pts; 5. Gonzalez
11 pts.

BREF... EN BREF... EN BREF... EN BREF. .EN

Début d'incendie
Avant-hier, vers 5 h 45, le Centre de

secours de Couvet a été alerté, un dé-
but d'incendie ayant éclaté à la boulan-
gerie Vaucher (anciennement Debrot).
Un groupe de dix hommes s'est immé-
diatement rendu sur place, avec le véhi-
cule de commandement et le camion
tonne-pompe, qui n'a heureusement
pas été utilisé. Sous les ordres du capi-
taine Jean-Pierre Zurcher, quatre pom-
piers se sont rendus maîtres du sinistre
au moyen d'extincteurs. À première
vue, il semblerait que ce soit la partie
électrique du four à pain qui ait pris feu.
On imagine aisément la catastrophe
qu'aurait été l'incendie de cette ancien-
ne et belle bâtisse, sise place des Hal-
les, en bordure de l'Areuse. Mais tout
s'est bien terminé, et c'est tant mieux!

Sauvetage à Paris
Deux Covassons, MM. Yvan Mérât et

Jean-Claude Tondini, se sont rendus
dernièrement à Paris, où ils ont visité
l'Exposition européenne de machines-

outils (EMO). Le soir, ils déambulaient
dans les rues de la Ville Lumière. Ils
venaient à peine de franchir l'un des
ponts de la Seine qu'ils entendirent des
appels au secours. Retournant précipi-
tamment sur leurs pas, ils virent dans
l'eau un homme qui s'accrochait déses-
pérément à la berge.

Le touriste allemand - c'en était un
- pesant 120 kg, ils tentèrent vaine-
ment de le tirer de sa fâcheuse position.
L'un des Suisses courut alors télépho-
ner à police-secours, tandis que l'autre
continuait d'agripper le pauvre diable.
Deux cars de police se rendirent sur
place et lorsque le canot de sauvetage
arriva, l'Allemand était déjà sur la terre
ferme. II avait passé deux heures dans
le fleuve et était visiblement épuisé. II a
sans doute été sauvé d'une mort certai-
ne par les deux Vallonniers, aujourd'hui
remis de leurs EMO... tions I

Exposition-vente
Chaque année, la commission scolai-

re de Môtiers, présidée par M. Bernartf
Schneider, organise alternativement
une soirée scolaire animée par les élè-
ves et une exposition-vente, comme ce

fut le cas cette fois-ci. Dernièrement
donc, au collège, de nombreux parents
et amis ont pu apprécier le travail -
couture, tricot, modelage, bricolage,
etc. - accompli par les enfants, aidés
par les membres du corps enseignant.
La manifestation fut un succès, grâce
surtout à la générosité des habitants du
village. Les nombreux lots reçus ont
permis d'organiser une grande tombola,
et bien des mamans avaient confection-
né des pâtisseries, qui ont toutes été
vendues. Les membres de la commis-
sion scolaire ne doivent pas être ou-
bliés, eux qui ont travaillé pendant deux
jours à la mise en place de l'exposition.
Les 1800 fr. de bénéfice réalisé ont été
versés au fonds des courses scolaires,
entièrement gratuites pour les enfants
de Môtiers.

Cette année, les grands se sont ren-
dus à Genève, où ils ont visité les stu-
dios de la Télévision romande et l'aéro-

: port de Cointrin. Quant aux petits, ils
sont allés aux grottes de Vallorbe, avant
de découvrir le château et le Musée du
cheval de La Sarraz.

^Do. C.

NORD VAUDOIS RIVE SUD DU LAC
; i : ; i : _î  .

moSOURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

BUTTES
. : _̂_ 

(sp) Comme on pouvait s'y attendre à
la suite du changement de dénomination
de la «Bibliothèque scoute Claude Mar-
chai» devenue «Bibliothèque et Archives
scoutes» par un vote unanime d'une ré-
cente assemblée générale extraordinaire
de la nouvelle association, M. Claude
Marchai, de Bullet, par ailleurs collec-
tionneur privé de documents touchant
au scoutisme, a remis sa démission de
membre du comité au sein duquel il avait
été nommé trésorier. Du même coup, il
retire les quelque 300 livres qu'il avait
offerts au fondateur de la bibliothèque,
M. Heinz Reber. alias Flamant.

Démission à la
Bibliothèque scoute

CARNET DU JOUR

Couvet, cinéma Colisée: 20h 30. Les héros d'Apo-
calypse (I8ans ) .

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

Couvet, bar-dancing du Pont: ouvert tous les
soirs jusq u'à 24 heures, excepte le mardi.

Môtiers, Château: Musée Léon Perrin et exposi-
tion du Groupe des quatre: ouverts tous les
jours , excepté le lundi; Musée Rousseau, Mu-
sée d'histoire ct d'artisanat . Musée du bois:
ouverts, sauf le dimanche ct le lundi.

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

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.61 1324 ou 61 38 50. Couve l, tél.632446.
Sage-femme: tél.63 1727.
Infirmière visiteuse: tel.613848.
Service d'aide familiale: tél.61 1672.
SOS alcoolisme : tél.33 1890 ou tél.65 1242.
Fleurier gare RVT, service d'information: tél.

61 1078.
Les Verrières, bureau de renseignements: Banque

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

tél. 61 1021.

Jeudi, vers 14h45, au lieu-dit «Mont
d'Orzières», M. Michel Dupertuis, de La
Chaux-de-Fonds, circulait en direction du
Pont lorsque son véhicule a été heurté
frontalement par la voiture de M. Jean-
Claude Fayet, de Marseille. Ce dernier,
grièvement blessé, a été conduit au
CHUV en hélicoptère. Sa passagère,
Mme Odette Gouirang, également de
Marseille, a été hospitalisée à Saint-
Loup. Quant à la femme du conducteur
chaux-de-fonnier, Mme Marguerite Du-
pertuis, elle a été conduite à l'hôpital de
la Vallée.

Trois blessés
à Vallorbe

YVERDON-LES-BAINS

Récemment, une petite manifestation
s'est déroulée dans un établissement
d'Yverdon à l'occasion de la distribution de
quinze planches à voile d'une valeur de
1000 fr. chacune aux gagnants d'un con-
cours. II y eut 15 gagnants sur 15.000 cou-
pons rentrés et parmi ces gagnants, deux
habitent la région de Neuchâtel, soit
M. Pascal Hugli, de Cortaillod et M™ Flo-
rence Ballif, de Diesse. Ce concours s'est
déroulé à l'occasion du lancement d'une
boisson minérale ayant son siège à l'autre
bout du lac de Neuchâtel.

Huit cents donneurs de sang
Les samaritains d'Yverdon-les-Bains en

collaboration avec la Croix-Rouge suisse,
centre vaudois de transfusion sanguine à
Lausanne, a organisé trois séances de prise
de sang. Huit cent trente donneurs, un peu
moins que la moyenne habituelle, se sont
présentés, ce qui équivaut à quelque 290
litres de sang. Il est possible que le départ
des vacances ait eu quelque influence sur la
dernière séance d'hier.

Distribution de
planches à voile

BULLET

(SP) Le Conseil communal de Bullet,
pouvoir législatif s'est occupé de l'épura-
tion des eaux. II a d'abord été d'avis que les
eaux de la commune soient épurées. II a
ensuite donné le feu vert pour que le projet
des Rasses, avec raccordement avec les
conduites de Sainte-Croix soit mis en sou-
mission de façon que le conseil soit en
mesure de se prononcer ultérieurement et il
a enfin accepté que l'étude des eaux usées
de la commune soit poursuivie afin de choi-
sir ensuite sur la meilleure façon d'achemi-
ner les eaux claires, ce qui permettra, à plus
ou moins long terme, de savoir comment
épurer les eaux usées. .

Epuration en trois temps

Vendredi 8 juillet 1983
Grand salle Noiraigue

Grand match
au loto

à 20 h 15

Comme toujours superbes quines
Abonnement 20 fr. (3 pour 2)

H.-C. Noiraigue Junior
19493-184

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

Monsieur

Eric DIVERNOIS
profondément touchée des nombreuses
marq ues de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées lors de son grand
deuil , remercie très sincèrement toutes
les personnes qui , par leur présence,
leurs dons, leurs envois de fleurs, leurs
messages de condoléances . Font
entourée durant  sa pénible épreuve.
Elle les prie de trouver ici l'cxpressior
dc sa profonde reconnaissance.

Fleurier , juillet 1983. 22026-179
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M MJé â ̂  VENTE AUTORISÉE PAR LE DÉPARTEMENT DE POLICE

% ?̂ 
Du 1.7 au 20.7.

83
/m^Wk NOUS SOLDONS
âlill À DES PRIX TRÈS BAS
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DIMANCHE 10 JUILLET

Barrage de Mauvoisin
Vallée de Conches - Col du Grimsel

Dép. 7 h 30 Quai du Port
Fr. 53.— AVS 43.—

Renseignements-inscriptions

ERIC FISCHER Mutin ? 33 66 26
21943-110

______\W\W^^E^^^Ë 'Jf ' m  ̂wjv *JP^B* WB̂ ^̂

P̂ Hôtel de Commune *$m
( Rochefort (NE)-Tél. (038) 45 12 77
| Distributeur en Suisse Bis FREI g (022) 289273 \

 ̂ *
Wm& làWsSà 2fe

 ̂ POUR VOS VOYAGES: *

 ̂
PRENEZ LE CAR! y

III NORMANDIE 4 jours 18-21 juillet Fr. 535.— >%

|& BENICASIM-ESPAGNE 9jours 23-31 juillet Fr. 730.— ^k
™ HAUTE-SAVOIE 3jours 25-27juillet Fr. 360.— Kj?

y\ PYRÉNÉES-BORDELAIS 7 jours 25-31 juillet Fr. 960.— T̂
GRISONS-TESSIN 3jours 30juil-1 août Fr. 360.—

(

PAYS D'APPENZELL 2 jours 31 juil-1 août Fr. 220.— k> i
CÔTE ATLANTIQUE 4 jours 4-7 août Fr. 840.— JJj
ALSACE-VOSGES 2 Jours 6-7 août Fr. 229.— S

.̂  TOURDE BRETAGNE 8 jours 7 14 août Fr. 1020.— hï
à£s NECKAR-JURASOUABE 3jours 8-10août Fr. 375.— S|
HjJH 21192-110 k̂ûH V O Y A G E S  Neuchàtel' St-Honoré 2 7:

tik ~'WiTTWER, Cou7llSais 1 M

Cercle
de Serrières
Vacances annuelles
du 10.7. au 2.8.83.

21375-110

î̂ S Buffet du Tram £¦
/KVV^ COLOMBIER H
4 Af / y^L Fam. C. Quélal. chel do cuisine I
^L/Z^> mi Tél. (038) 41 11 96 |Q

LOUP DE MER I
FILETS DE DORADE I
FILETS DE PERCHE |
et toujours notre carte *¦¦
à disposition ;i9'6'"0JBF

VOILIER DAÏMIO 78 7 M complètement équi-
pé, Port Portalban. Tél. (038) 51 45 04.

21122-161

TONNEAU CHÊNE contenance environ 1700 1
pour carnotzet , 250 fr Tél. 51 1 7 93, le soir.

21223-161

CARAVANE PLIANTE Trigano 600. 5-6 pla-
ces, caisson + intérieur impeccables. Toile , quel-
ques réparat ions.  Expert isée , 1200 f r .
Tél. 25 56 44 , le matin. 21133 -161

CUISINIÈRE À GAZ 4 feux , 250 fr .
Tél. 25 30 03, samedi dès 1 2 h. 21221-161

CHAMBRE ENFANT-ADOLESCENT com-
prenant 1 lit , 1 armoire 2 portes, 1 paroi murale
3 éléments avec secrétaire, coffre à literie , pla-
cards , t i roirs , rayons. Prix intéressant.
Tél. 51 39 17. 21203 161

UNE POUSSETTE 150 fr. ; un salon rustique
en velours de Gênes, excellent état. Prix à
discuter. Tél. (038) 42 49 93. 21381-161

PUCH VELUX 30. Tél. 25 13 35 de 12 h 1 5 à
13 h 1 5. 21366-161

ANCIEN FLORETT bon état , non expertisé.
Prix intéressant. Tél. 42 49 03. 19738-161

8 VOLUMES «médicinal» XX 0 siècle.
Tél. 25 15 78, Pierre-à-Mazel 56/meublés.

21216-161

PIANO DROIT Yamaha noir , état neuf.
Tél. 25 32 13. 21394-161

DÉRIVEUR type 470, équipé régate, avec bâ-
che et chariot. Prix à discuter. Tél. (038)
42 2316. 21930 161

ENREGISTREUR REVOX A 77 2 pistes , par-
fait état. Tél. 24 67 88 privé / tél. 21 11 45 , int.
492 prof. 21377-161

MOTOCYCLE LÉGER 60 km/h , 2 vitesses ma-
nuelles, parfait état , peu roulé. . Prix 800 fr.
Tél. 42 10 12, à partir de 8 h le matin. 21116-i e i

3 PLANCHES À VOILE neuves, au prix de
gros. Tél. (037) 75 28 47 ou 75 15 75. 21219-161

1 CANAPÉ, 2 fauteuils en tissu , 650 fr.; 1 ma-
chine à écrire électrique SMC , 350 fr.; 3 pots
Eterni t  hexagonaux , 25 fr .  la p ièce.
Tél. 31 3817 , après 19 heures. 21850 161

CHAMBRE ENFANT COMPLÈT E et tout
pour bébé. Tél. (038) 42 55 50. 21222-161

BON MARCHÉ: tente-maisonnette 4 places et
accessoires. Tél. 31 32 27. 21378-161

VÉLO HOMME 3 VITESSES. .Tél. 24 58 90.
21172-162

BEAU STUDIO SANS CUISINE. Libre tout de
suite. Saars 2. Tél. 24 58 54. 21154.163

APPARTEMENT 6 PIÈCES à Chez-le-Bart
dans villa, jardin, garage. Situation exceptionnel-
le au bord du lac. Tél. privé 24 13 75 / bureau
25 47 68. 2iioo-i63

CRESSIER grand studio confort, réduit, libre
dès août. Tél. 31 23 24. 21886-163

LIGNIÈRES 4 Vi pièces mansardé, cheminée de
salon, cave, galetas, garage, jardin , 837 fr. tout
compris, libre 1°' août. Tél. 51 46 51. 9 h à 19 h.

21218-163

ËEVAIX MAGNIFIQUE 2 PIÈCES tout con-
fort , balcon, vue, soleil. Tél. (038) 461201 .
19-22 h. 21118-163

BOUDRY appartement 3 pièces, libre tout de
suite. Tél. 42 30 15, le soir. 21380-163

A CHÉZARD, 4 % PIÈCES sur 3 demi-ni-
veaux, tout confort, 2 salles d'eau, cheminée de
salon, loggia , pelouses privées, place dans gara-
ge souterrain , cave, 1150 fr. charges comprises.
Libre 1er août 1983. Tél. (038) 53 41 09.

21189-163

CHÉZARD STUDIO MEUBLÉ, agencé, indé-
pendant, pour 1e' août. Tél. (038) 53 16 35.

21212-163

MONTMOLLIN dès 1er août, 3 % pièces avec
garage , 570 fr . ,  charges c o m p r i s e s .
Tél. 31 48 92. 21391-163

PETIT 2 PIÈCES. Sablons, 440 fr., fin juillet ou
à convenir. Tél. 24 63 42, aux repas. 21187-163

AU LANDERON. appartement de 2'A ou 3
pièces avec balcon + salle de bains, loyer
modéré. Tél. 51 44 39 ou 41 24 22. 21351-164

CHERCHE POUR SEPTEMBRE appartement
4 pièces ou plus, Neuchâtel centre ou proximité.
Loyer modéré ou très raisonnable. Tél. 51 39 17.

21202-164

URGENT APPARTEMENT 3-4 pièces, Neu-
chàtel ou environs, loyer modéré. Tél. 25 28 88,
journée. 21229-164

PERSONNE pour s'occuper pendant un mois
de deux enfants de 5 et 3 ans, de préférence à
domicile ou région La Coudre. Tél. 33 43 86.

21211-165

MAGASINIER-VENDEUR pièces automobiles
cherche emploi région' Neuchâtel. Tél. (038)
42 27 03, heures des repas. 21217-166

DEMOISELLE CHERCHE NETTOYAGES la
journée, év. le soir. Adresser offres écrites à AH
1430 au bureau du journal. 21224-166

JEUNE AUTRICHIENNE désirant perfection-
ner son français cherche place dans tea-room-
boulangerie, bar ou restaurant, juillet-août. Pour
tous renseignements, téléphoner au (038)
63 14 40. 19737 166

JE GARDERAIS ENFANT la journée, centre
ville. Tél. 24 20 26. 21215-166

JEUNE FEMME connaissant les deux services
cherche place de sommelière. Adresser offres
écrites à FM 1435 au bureau du journal.

21231-166

CUISINIÈRE. 20 ans. cherche emploi de mi-
juillet à fin octobre. Si possible en Suisse roman-
de. Tél. (038) 6512 48. 21213-166

CÉLIBATAIRE 30 ans désire rencontrer une
jeune fille catholique pratiquante, aimant la mu-
sique, les voyages, la vie à deuxl Ecrire à CJ
1432 au bureau du journal. 21379-167

QUI ADOPTERAIT chattes stérilisées, chats
castrés, chatons, chiens, genres berger allemand
et setter. Refuge Cottendart, tél. 41 23 48.

21321-169

TROUVÉ 1 CHATTE TIGRÉE beige à Corcel-
les ; 1 chaton tricolore à Auvernier; 1 chat roux
mâle non castré à La Coudre. Refuse SPA.
tél. 41 23 48. 21206-169

À DONNER CONTRE BONS SOINS jolis
chatons affectueux. Tél. 42 54 03, le soir.

21182-169

MERLE DES INDES avec cage, 200 fr. Tél.
(021) 20 73 07 dès 19heures. 21372-159



Kelly en hausse - Zoetemelk en baisse

p̂ g cydisme ~| jour : bilan n l'issue des 58 km contre la montre

Oosternoscn, un spécialiste des grands «braquets )), 1er à Nantes
Le «contre la montre » individuel est

aussi appelé «l'épreuve dc vérité» . C'est
sans doute la seule épreuve où il est
impossible de tricher. Dans un «contre
la montre », on se donne à fond. Du
début à la fin.

c'est le tour où les masques tombent ,
où les « tricheurs » montrent leur vérita-
ble visage. Que Bcrt Oostcrbosch , l'an-
cien champion du monde de poursuite ,
ait dominé tout son monde entre Cha-
teaubriand et Nantes sur les 58 km 500
proposés aux coureurs du Tour de
France, n'a aucune importance.

AVANTAGE À KELLY

Raison essentielle: quand Oostcr-
bosch s'est élancé en fin de matinée , le
vent était nul. Quand les favoris parti-
rent cn fin d'après-midi , il s'était levé et
soufflait de face. Dc plus , le Hollandais
sait parfaitement qu 'il n 'a aucun rôle à
jouer pour la victoire finale dans ce
Tour , car il est trop limité en montagne.

En revanche , il faut s'appesantir sur

les performances des favoris. Et dans ce
registre , incontestablement Sean Kelly a
marqué un avantage sur ses principaux
rivaux. L'Irlandais s'est découvert , voici
deux ans à peine, un talent de poursui-
tcur. On craignait cependant pour lui la
longueur de l'étape de jeudi.

Jusqu 'alors en effet, Kelly s'était
montré brillant sur des distances maxi-
males de 35 kilomètres.

L'Irlandais a parfaitement «digéré »
les kilomètres supp lémentaires. Certes,
les 21 secondes prises à Anderson et les
59 grappillées à Zoetemelk ne sont, à
l'heure actuelle, qu 'anecdotiques. Ne
dit-on pas que tout se jouera à Paris à
coups de minutes?

LA CONSTANCE D'ANDERSON

Cependant , moralement , ces gains
pourraient bien avoir une incidence im-
portante dans les prochains jours. Les
enseignements à retirer au soir de ce
long «contre la montre » sont donc en
premier lieu la santé de Kelly. En
deuxième lieu , la difficulté pour Zoete-
melk à oublier le poids des ans — bien
qu 'il faille se garder de l'éliminer dès
maintenant. Et enfin , la présence cons-
tante d'Anderson. L'Australien était

même ravi qu 'Andersen conserve son
maillot jaune. Ainsi , la course repose
encore sur les épaules du Danois et sur
celles de ses équipiers , Zoetemelk en
tête.

Mais le Tour de France a vraiment
commencé jeudi. Bientôt la montagne
et , pour beaucoup, la fin définitive de
leurs rêves.

PERFORMANCE D'ENSEMBLE

Les principaux bénéficiaires de cette
journée , dont les effets sur les ambitions
des uns et des autres ne sera pas nég li-
geable, sont à chercher donc du côté de
l'Australien Phil Anderson pour com-
mencer; certes 8mc «seulement» à 2'07
d'Oostcrbosch , mais dont le retard sur
Andersen au général est tombé à 42".
Et , surtout , dans le camp de la forma-
tion «SEM» de Jean de Gribaldy. Jean-
Mary Grezet remarquable 5mc à 1 '28",
Sean Kelly 6™ à l'29" et Joachim Agos-
tinho 7mc à 2'02 : le bilan des hommes du
vicomte a, une fois de plus, de quoi faire
pâlir d'envie les autres formations.

Ce d'autant plus qu 'au classement gé-
néral , l'Irlandais est maintenant 3™ à
57" alors que le Neuchâtelois a accom-
pli un bond de 35 places, passant du

53™ au 18mc rang, a 4'32. En position
d'attente depuis le départ de la «Grande
boucle», Grezet a parfaitement su sortir
ses griffes lorsqu 'il le fallait , confondant
ceux qui ne l'en pensaient pas capable.
Mieux: le Loclois a laissé derrière lui
tous les prétendants à la victoire finale
dans ce Tour.

TOUS DERRIÈRE

Sur ce parcours vallonné , varié, ba-
layé par un vent irrégulier , sensible sur-
tout , de trois quarts face , pour les con-
currents s'élançant l'après-midi , les pre-
miers rangs ont en effet été accaparés
par des coureurs n'ayant en tête que la
victoire d'étape: Oostcrbosch , Willems ,
Gorospe (l'Espagnol a perdu 20 minutes
sur les pavés) et Jean-Luc Vandenbrouc-
ke. Les favoris pour la «gagne» à Paris
ont tous terminé derrière Jean-Mary
Grezet. Le Loclois , resplendissant dc
santé, devrait encore faire parler de lui ,
même s'il n 'est que le « second » de Kelly
au sein de sa formation...

Aujourd'huiDans l'attente
des Pyrénées...

Le Tour dc France? J'y penserai une
fois le Tour de Suisse terminé... Puis ,
devant l'insistance amicale de la ques-
tion , Jean-Mary Grezet d'affirmer:
C'est au soir de l'étape contre la montre
qu 'il me sera possible d'établir un pre-
mier bilan , les deux premières échéances
difficiles seront alors derrière moi. Le
Loclois se référait à l'étape des pavés
conduisant à Roubaix et au «contre-
la-montre » de 58 kilomètres.

L'entretien se tenait dans le calme de
sa demeure locloise à la veille du Tour
de Suisse.

Un mois s'est écoulé. Le Tour de
Suisse s'est bouclé par l'obtention d' un
podium. Le Tour de France a débuté
en dcmi-tcinle pour le Neuchâtelois.
Les pavés l'ont rejeté à un peu plus de
deux minutes des meilleurs (2' 09"). Et
hier , l'épreuve dite «de vérité» a réta-
bli certaines vérités, a quel que peu épu-
ré la tête du classement général à qua-
tre jours dc l'entrée du Tour dans les
Pyrénées où il s'agira , en l'espace d'un
jour et de 198 kilomètres , de franchir
l'Aubisque (1709 mètres), le Tourmalet
(2113 m), Aspin (1489 m), Péyresourde
(1563 m).

Un autre rendez-vo.us.pour le proté-
gé du vicomte. Et des coureurs du
Tour de France. Des vingt premiers du
classement général d'aujourd'hui ,
combien appartiendront encore au
«clan des vingt» à Bagnères-de-Lu-
chon?

Jean-Mary Grezet a donc passé son
deuxième examen. De la 52""place, le
voilà remonté à la 18mc du classement
général (ex-aequo avec le Belge Ed-
monds). Il a ramené son déficit dc 6'
35" à 4' 32", effaçant par là quasiment
les 129 secondes égarées sur les pavés
du Nord . Ces pavés font partie inté-
grante de la course ; il convenait de les
maîtriser , du moins par ceux qui visent
une place au «général» sur les
Champs-Elysées, dimanche 24 juillet
sur le coup de 17 heures.

Il n'y a pas de regrets à avoir. Au
contraire : il conviendra , à l'avenir , de
tirer la leçon. Grezet est homme à
n 'avoir aucun regret , mais bien à tirer
la leçon qui s'impose.

Hier donc, le Loclois a battu —
exception faite de Vandenbroucke —
tous les concurrents placés devant lui
au classement général. U n'a cédé du
terrain qu 'à Oostcrbosch , Willems ,
l'Espagnol Gorospe et Vandenbrouc-
ke. Pour eux , la montagne n 'est point
leur terrain de prédilection ; ils sont
considérés, avant tout , comme des spé-
cialistes de l'effort solitaire , des grands
«braquets» .

L'opération pour le Loclois est donc
bénéfi que dans la mesure où il demeu-
re l'égal des meilleurs au sommet des
cols. Il a donc pris — et battu pour la
première fois dans la spécialité — une
seconde à Kell y, 39" à Anderson , V
12" à Roche, 1' 17" à Zoetemelk , 1'
35" à Pascal Simon , 2' 04" à van der
Velde notamment.

Sa cinquième place sur 58 kilomètres
confirme donc le propos de Gianni
Motta lors du récent Tour de Suisse :
...dans trois ou quatre ans, il sera un des
meilleurs, si ce n'est le meilleur élément
du peloton contre la montre sur les
grandes distances, celles dépassant les
50, voire les 75 kilomètres....

Or, Grezet n 'est pas encore passé sur
les grands «braquets» , ceux qu 'em-
ployèrent Merckx et Hinault par exem-
ple. Un Hinault qui paie peut-être , au-
jourd 'hui , d'une tendinite cet abus des
grands «braquets»; cette tendinite qui
le tient éloigné du Tour.

Et contrairement à ce qu 'a récem-
ment écrit un hebdomadaire — organe
de presse d'une grande chaîne de ma-
gasins — , Grezet n 'est pas en pénitence
chez Jean de Gribaldy à la suite d'un
abus des grands «braquets». Môme si
le propos est assorti du «dit-on» .

Entre Chàteaubriant et Nantes , le
Loclois a réalisé un véritable exploit , à
la mesure de ses possibilités. Et à l'heu-
re de l'interview à la Télévision roman-
de, il est resté très lucide , affirmant:
C'est bien. J'ai rapidement trouvé mon
rythme. Je l'ai maintenu le plus long-
temps possible. Mais il faut attendre ; il
y a encore des coureurs plus forts qui
doivent arriver. Jusqu 'à aujourd'hui , ça
va. Je me suis accroché. Le prochain
rendez-vous, c'est la montagne. Ça pas-
se ou ça casse ....

Rendez-vous lundi soir à Bagnères-
de-Luchon sur le coup de 17heures !

P.-H. BONVIN

Grezet : 5me de l'étape et... un
bond de 35 places au «général »

6me étape, (Chàteaubriant - Nantes:
58,5km contre la montre individuel): 1.
Oosterbosch (Ho) 1 h 18' 34" (44,624 km/
h); 2. Willems (tffe) à 45"; 3. Gorospe
(Esp) à V 7" ; 4. Vandenbroucke (Be) à V
8" ; 5. Grezet (S) à 1'28"; 6. Kelly (Irl) à V
29" ; 7. Agostinho (Por) à 2' 04"; 8. Ander-
son (Aus) à 2' 07" ; 9. Houwelingen (Ho) â
2' 12" ; 10. van der Poel (Ho) à 2' 37" ; 11.
Roche (Irl) à 2' 40" ; 12. Zoetemelk (Ho) à
2' 45" ; 13. Criquiélion (Be) à 2' 57"; 14.
Poisson (Fr) à 2' 58" ; 15. Fignon (Fr) à 3'
03"; 16. Hagedooren (Be) à 3' 30" ; 17.
Andersen (Dan) à 3' 31"; 18. van der Velde
(Ho) à 3' 32" ; 19. Boyer (EU) à 3' 38". -
Puis les autres Suisses: 59. Seiz à 6' 30";
62. Breu à 6' 45" ; 81. Bolle à T 56"; 91.
Glaus à 8' 14" ; 106. Ferretti à 9' 57"; 115.
Gavillet à 1V 12" ; 119. Russenberger à 11'
23" ; 126. Machler à 12' 23"; 128. Demier-
re à 13' 09"; 132. Thalmann à 17' 05".

Classement général : 1. Andersen
(Dan) 24 h 14' 18" ; 2. Anderson (Aus) à
42" ; 3. Kelly (Irl) à 57" ; 4. Zoetemelk (Hol)
à 1 ' 19" ; 5. Vanderaerden (Bel) à 2' 01"; 6.
Vandenbroucke (Bel) à 2' 05" ; 7. Roche
(Irl) à 2' 09" ; 8. van der Poel (Hol) à 2'
25" ; 9. Simon (Fra) à 2' 40" ; 10. Moreau
(Fra) à 2' 41"; 11. Willems (Bel) à 2' 42";
12. Agostinho (Por) à 2' 54" ; 13. van der
Velde (Hol) à 3' 22" ; 14. Poisson (Fra) à 3'
52" ; 15. Matthys (Bel) à 3' 54" ; 16. Kuiper
(Hol) à 4' 14" ; 17. Fignon (Fra) à 4' 20" ;
18. Edmonds (Bel) à 4' 32" et Grezet (Sui)
à 4' 32" ; 20. Duclos-Lassalle (Fra) à 4'
55". - Puis les autres Suisses : 41. Seiz à 8'
00" ; 42. Breu à 8' 11" ; 75. Ferretti à 13'
43" ; 94. Thalmann à 23' 10" ; 95. Glaus à
23' 32" ; 100. Bolle à 25' 24" ; 103. Demier-
re à 26' 47"; 119. Russenberger à 32' 27";
120. Machler à 32' 35".

O |J| yachting

L»es vents taioies ont pcriuroe le écrou-
lement des régates prévues mercredi dans
la seconde série d'éliminatoires des chal-
lengers dc la Coupe de l'America , à New-
port (Rhode Island), obli geant les organi-
sateurs à faire recourir deux courses. Fina-
lement , les régates qui ont pu être organi-
sées ont vu la victoire d'« Australi e II» sur
son rival australien «ChalIcngeXII» , de
«FranceIII» sur le troisième concurrent
australien «Advancc» , et du 12mètres ita-
lien «Azzurra » sur «Canadal» . «Austra-
lie I I» , qui compte désormais deux victoi-
res dans les trois régates courues contre
«ChalIcngeXII» , demeure cn tête dc la
flotte des sept challengers , qui affronteront
le 12 mètres américain choisi pour défendre
le trophée.

Coupe de l'America

Coup de chance pour la Suisse

pE| football ,,_,,.„ | ,. . {{ Européens » juniors

Le tirage au sort des 15 groupes
éliminatoires du 4mc Championnat
d'Europe juniors, dont la dernière
édition est revenue à la France, a
été fait à Genève. 31 équipes ont été
réparties en quatorze groupes de
deux et un groupe de trois. La Suis-
se a été particulièrement gâtée par
le tirage au sort, puisque les juniors
helvétiques auront affaire à... Malte !

En cas de (très probable) qualifi-
cation, ils participeront à la phase
finale, qui sera organisée en Union
soviétique du 25 mai au 3 juin 1984,
et qui comprendra quatre poules de
4 formations. La Suisse serait enga-
gée dans le groupe 4, en compagnie
de la France ou de l'Espagne, de la
Tchécoslovaquie ou de Chypre, et
de la Hongrie ou de la Roumanie.

Tirage au sort
Groupe 1: Eire et Irlande du

Nord. Groupe 2: Pays de Galles et
Ecosse. Groupe 3 : Islande et Angle-

Transferts du CS Chênois
Le CS Chênois a vécu une période dc

transferts mouvementée puisque pas
moins dc dix joueurs ont quitté le club à
l'intersaison: les gardiens Bon (Saint-
Jean) et Spicher (Montreux), les défen-
seurs Barras (?) et Malbasky (Perly), les
demis Fernandez (?), Michel (?) et Roch
(?), les attaquants Castella (Servette),
Russo (Monthey ou un club de Ligue
A), Weber (?).

Ces départs seront compensés par les
arrivées du gardien Gurtner (31 ans,
retour au CS Chênois après un passage
à Etoile Carouge et à Grasshopper), du
demi espagnol Pereira (25 ans) formé au
CS Chênois avant de tenter sa chance en
Espagne à Huelva (2mc division), et de
deux attaquants , Visentini (CS Italien
Genève) et Rohrer (Collex Bossy). En-
fin , la venue du Servettien Rotzer n 'est
pas encore acquise , des difficultés ayant
surgi entre Etoile Carouge ct Servette.

terre. Groupe 4: Pologne et Norvè-
ge. Groupe 5: Danemark et Finlan-
de. Groupe 6: RDA et Suède. Grou-
pe 7: Suisse et Malte. Groupe 8:
RFA, Autriche et Italie. Groupe 9:
Hollande et Luxembourg. Groupe
10: Portugal et Belgique. Groupe
11: France et Espagne. Groupe 12:
Tchécoslovaquie et Chypre. Groupe
13: Grèce et Yougoslavie. Groupe
14: Hongrie et Roumanie. Groupe
15: Turquie et Bulgarie.

Phase finale à Moscou, Leningrad,
Minsk et Kiev du 25 mai au 3 juin
1984, avec les poules suivantes:
Poule 1: vainqueurs des groupes 1,
2, 10 et 13. Poule 2: vainqueurs des
groupes 4, 5, 8 et 15. Poule 3: URSS
et vainqueurs des groupes 3, 6 et 9.
Poule 4: vainqueurs des groupes 7,
11, 12 et 14.

|55 boxe

B. Curry : grâce
à sa combinaison du gauche

L'Américain Bruce Curry a conserve son
titre de champion du monde des super-lé gers
(version WBC) cn battant le Japonais Hide-
kazu Akai par KO à la 7mc reprise, à Hi gashi
Osaka (ouest du Japon). C'est sur une combi-
naison de coups du gauche que l'Américain a
fait la décision , alors que son challenger avait
déjà été compté «neuf» dans la même reprise.

0 Parce qu 'il avait déclaré forfait pour le
championnat d'Europe des poids lourds , face
à son compatriote Lucien Rodriguez , prévu
pour le 15 juillet prochain à Biarritz , Sylvain
Watbled a été suspendu par la Fédération
française.

Pimek, vous connaissez ?

QUALIFIÉ. - Malgré une blessure au coude droit, l'Espagnol Higueras
s'est hissé dans le tableau des quarts de finale. (Keystone)

Bill Scanlon Ta appris à ses dépens

!SSi tennis 1 L'« open » de Suisse

Le jeune Tchécoslovaque Libor
Pimek (20ans) a provoqué une gran-
de surprise au cours dc la quatrième
journée des Internationaux de Suis-
se, à Gstaad. Au stade des huitièmes
de finale , il a éliminé la tête de série
N°2 , l'Américain Bill Scanlon (6-0
6-3). Cette rencontre faillit tourner à
la complète confusion du Texan. Il
concéda en effet dix jeux d'affilée
avant de prendre le service de son
adversaire . C'est alors que la pluie
amena une interruption de la partie.

Celle-ci reprit deux heures plus
tard. Scanlon (N"18 ATP) parut
alors mieux à son affaire. Il s'adju-
geait deux jeux consécutifs, revenant
à 4-3, mais le longiligne Pimek , en
équilibre instable sur le sol glissant ,
réagissait à temps et s'assurait le
gain du set (6-3) et du match. Le
joueur de Brno , dont la ressemblan-
ce avec Heinz Gunthard t est frap-
pante,, imposa sa présence tout au
long de la rencontre en mettant à
profit l'avantage que lui donne sa
grande taille ( lm93).  Il stupéfia les

' Vilas fait appel
L'Argentin Guillermo Vilas a. fait

appel contre lés sanctions prises contre
lui au mois de juin par le conseil inter-
national des joueurs professionnels , a
indi qué à New-York l'avocat de Vilas ,
Mc Martin London. Le conseil interna-
tional avait infli gé au joueur argentin
une suspension d'un an et une amende
de 20.000dollars , l'accusant d'avoir
violé les règles du conseil en acceptant
une garantie financière avant de s'en-
gager dans le tournoi de Rotterdam ,
au mois de mars. Mc London a précisé
qu 'il avait demandé au nom de son
client l' annulation des sanctions , affir-
mant que les décisions du conseil
étaient «de toute évidence illégales et
(...) sans fondements ».
# John McEnroe , vainqueur du tour-
noi de Wimbledon , a repris la tête du
classement du «World Championshi p
Tennis (WCT), publié à Dallas: 1.
McEnroe (EU) 74,52 points; 2. Noah
(Fr) 51 ,95; 3. Lendl (Tch) 49,48; 4.
Connors (EU) 49,04; 5. Wilander (Su)
38,37; 6. Curren (AS) 34,73.
# Le troisième tournoi de Monte-Car-
lo, comptant pour le circuit féminin
(11 au 17 juillet prochain) a été annulé.
Devant le peu d'attrait du public pour
cette manifestation , et n 'ayant pu s'as-
surer la présence des meilleures joueu-
ses mondiales , le commanditaire habi-
tuel de l'épreuve monégasque — une
marque de cigarettes américaines — a
décidé dc retirer son soutien.

1819 spectateurs par la sécheresse de
ses retours de service. Scanlon appa-
rut désarmé face à l'arme maîtresse
dc son jeune adversaire. En quart de
finale , Pimek (79 mc ATP) affrontera
un autre représentant de la nouvelle
génération , Sammy Giammalva
(20ans). L'Américain a pris aisé-
ment la mesure du filiforme Brésilien
Barbosa , battu 6-2 6-2. Ce vendredi ,
Giammalva , le joueur de Houston ,
vengera-t-il un autre Texan , Bill
Scanlon , de Dallas?

Un bandage au coude droit , José
Higueras est toujours diminué par
les séquelles de sa blessure. Cette
inflammation tenace ne fut cepen-
dant pas un trop grand handicap
face au Colombien Jairo Velasco
(36 ans). Le joueur de Bogota eut
toutefois le mérite dc s'adjuger le
premier set et d'offrir au public un
récital d'amorties et de coups distil-
lés avec une grande finesse. Dans la
3mc manche, l'Espagnol , plus en jam-
bes, s'imposa aisément 5-7 7-5 6-2.

Le quatrième huitième de finale
joué jeudi permit à Mel Purcell de
briser la résistance du Suédois Jan
Gunnarson. Le coup droit appuyé
du joueur du Kentucky (vainqueur
6-4 6-2) soumettra Higueras à rude
épreuve.

Résultats
# Simple messieurs (8 m" de finale) Pi-

mek (Tch) bat Scanlon (EU) 6-0 6-3.-
Higucras (Esp) bat Velasco (Col) 5-7 7-5
6-2. — Purcell (EU) bat Gunnarson (Su)
6-4 6-2. — Giammalva (EU) bat Barbosa
(Bré) 6-2 6-2.

# Simple dames (I "tour): B. Randall
(Aus) bat A. Crof (GB) 6-3 3-6 6-4.

# Double messieurs (1 er tour): Dow-
deswell/Fibak (Zim/Pol) battent Orantes/
Higueras (Esp) 6-4 3-6 7-5. — Mayer/
Taygan (EU) battent Gattiker /Roverano
(Chi) 6-3 6-4.

^^coursc croricntation| Départ 
des Trois jours des Verrières

Ce matin, les premiers concur-
rents des 1700 inscrits s'élance-
ront sur les parcours tracés par
Henri Cuche et son équipe pour la
première étape de la seule com-
pétition internationale et popu-
laire organisée cette saison en
Suisse. Pendant plus de trois heu-
res, les départs seront donnés
successivement à la vingtaine de
catégories.

En point de mire évidemment
les catégories élite hommes et
dames avec une participation re-
levée. Elle promet une belle expli-
cation entre les représentants des
équipes nationales norvégiennes,
suédoises et suisses. Oyvin Thon
(N), champion du monde en titre,
fait figure de favori ; mais, sur
trois jours, bien des événements
peuvent se produire et on ne se-
rait pas surpris de voir apparaître
aux premiers plans des «outsi-
ders » potentiels les Australiens,
qui, il y a 2 ans au relais des
championnats mondiaux, avaient
fait très bonne figure.

Chez les dames, on peut porter
ses préférences sur la Norvégien-
ne Britt Volden; mais la lutte,
dans cette catégorie, semble être

plus ouverte que chez les hom-
mes.

Pour tous ces coureurs, l'escale
jurassienne représentera un
«test» important dans l'optique
des prochaines joutes mondiales
de septembre, en Hongrie.

A côté de ces luttes au sommet,
1500 autres coureurs de 10 à plus
de 60 ans, feront preuve de leurs
meilleures dispositions afin de re-
lier les différents postes de leur
parcours sans perte de temps
trop conséquente. Pour tous les
orienteurs, la participation à ce

genre de compétition répartie sur
trois jours représente une maniè-
re agréable de conjuguer sport,
tourisme et loisir.

Pour les habitants des Verriè-
res, ces trois jours représenteront
également une aventure passion-
nante. II faut souligner ici l'effort
qu'ils ont consenti pour l'aména-
gement de toute l'infrastructure
nécessaire. En résumé : trois jours
de fête, sans oublier l'aspect
sportif au plus profond du terme.

M. D.

Le champion du monde Thon grand favori

f ^4 Ê Ê  escrime

La Société d'escrime de Neuchâtel rece-
vait , le Thonon escrime club à la salle du
Pommier.

Chez les 11 - ! 3 ans , l'équi pe neuchâteloi-
se s'en lira assez bien , mais non sans crain-
tes car à un moment elle nc menait plus
qu 'avec deux victoires d'avance !

La deuxième manche de cette rencontre
(14-15 ans) fut décidément le tournant dc
ce match , car les jeunes «poulains» de M 0
Blanc parvenaient à assommer littérale-
ment leurs adversaires en leur infligeant un
sévère verdict: 21 à 4! Grâce à ce coup

d'éclat , les Thononais perdaient tout es-
poir de victoire.

La tâche de confirmer le succès échafau-
dé par leurs cadets revint aux plus âgés
(16-18 ans). La victoire échut à nouveau
aux Neuchâtelois mais non sans difficultés ,
car ils eurent dc la peine à résister aux
attaques lancées par les Français qui vou-
laient absolument sauver l 'honneur. Fina-
lement , l'équi pe menée par Eric Blanc rem-
porta tout juste la troisième manche par 12
â 8. C. B.

Net succès neuchâtelois
x 1 X 2

1. Lausanne - Auxerre 4 3 3
2. Neuchàtel Xamax - Metz 5 3 2
3. Servette - AS Monaco 5 3 2
4. Sochaux - Grasshopper 4 3 3
5. Saint-Gall - Pogon (Pol) 4 3 3
6. AGF Aarhus (Dan) - Lucerne 6 2 2
7. Slavia Prague (Tch) - Young Boys 7 2 1
8. Standard Liège (Be) - Zurich 5 3 2
9. IF Elfsborg (Su) - Ein-

tracht Braunschweig (RFA) 3 4 3
10. Fortuna Dusseldorf - Twente (P.-B.) 5 3 2
11. SSW Innsbruck (Aut) - Honved Budapest (Hon) 4 3 3
12. B 1903 Copenhague
(Dan) - Admira Vienne (Aut) 5 3 2
13. Malmoe FF (Su) - Werder Brème (RFA) 4 2 4

Le FC Martigny-Sports , nouvelle-
ment promu en Ligue B, communique
qu 'il a engagé pour trois ans le «libero »
de Neuchâtel Xamax , Serge Trinchero.
Par ailleurs, Christian Constantin et
Yvan Moret sont de retour au club,
également en provenance de la forma-
tion neuchâteloise. Enfin , le contrat de
l'entraîneur Radu Nunweiler a été re-
conduit.
0 L'avant-centre international écos-

sais Joe Jordan (31 ans), qui évoluait au
Milan AC la saison dernière, a été trans-
féré à Vérone, un autre club transalpin ,
qui participe cette saison à la Coupe de
l'UEFA.

¦
¦
¦ \ ¦

Mouvement à Audax
Arrivées : Bassi (joueur-entraîneur , re-

tour de Bôle); Salvi (Corcelles); Mcrciai
(Lucchese, Italie).

Départs : Moraga (Bôle); Richart
(Serrières); Burgisser (prê t à Yverdon);
Sermet (Comète); Alfarano (Corcelles).

Trinchero à Martigny

Heinz Gunthardt et Huub van Boec-
kel ouvriront cet après-midi , sur le
coup de 13 heures , à Lugano , la demi-
finale de Coupe Davis entre la Suisse
et la Hollande. Roland Stadler affron-
tera ensuite Michiel Schapers. Les for-
mations de double n 'ont pas encore été
communi quées.

Programme des rencontres
Vendredi (13 h): Heinz Gunthardl-

Huub van Bocckcl , suivi de Roland
Stadler-Michiel Schapers. - Samedi:
double. - Dimanche: Stadler-van
Boccklcr , suivi dc Gunthardt-Scha-
pers.

Suisse-Hollande :
tirage au sort



Témoignage sur une longue histoire
CAWTOIM DU JURA Exposition de poterie à Bonfol

Il n y a plus qu un seul potier , et
encore est-il d'origine vaudoise,
qui pratique cet art ancestral dans
le village jurassien de Bonfol , en
Ajoie. C'est sans doute la raison
pour laquelle la fondation « Pote-
rie de Bonfol» veut maintenant
ressortir la poterie des oubliettes
de l'histoire où elle a un peu dis-
paru après avoir occupé une bon-
ne partie de la population de ce
village. Elle a en tout cas ouvert
récemment sa première exposi-
tion sur les potiers de ce village et
leur déjà longue histoire.

Le premier potier de Bonfol que re-
censent les chroniques locales est ap-
paru en 1383. Prénommé Dietrich, il
venait du village tout proche de Cour-
tavon. D'autres viendront ensuite:
Henri Kùna fils en 1533, Jean Poudron
en 1640 et Nicolas Cramatte en 1684.
Au début du 19ms siècle, on compte à
Bonfol 53 familles de potiers et 23
fours.

Leur production, transportées sur
des chars à chevaux, est vendue sur les
marchés de Fribourg, La Chaux-de-
Fonds, Berne et Zurich et jusque dans
le sud de l'Allemagne ou le canton de

Vaud. Certaines pièces ont même ete
retrouvées dans la ville française de
Vesoul. En outre, les femmes des po-
tiers écoulaient également leur produc-
tion en faisant du porte à porte dans
les villages alentours.

«D'HUMBLES ŒUVRES»

Ce sont ces-pièces, collectées ici et
là dans les familles des environs, qui
constituent l'essentiel de l'exposition
ouverte à Bonfol, véritable musée de la
poterie. Les caquelons, plats à gratin,
pots de confiture, pots à lait, à café ou
à tabac et les assiettes de toutes di-
mensions datent du 18me siècle envi-
ron. «D'humbles oeuvres», précise le
chanoine Maxime Bregnard, presque
jamais signées, encore moins souvent
datées. Elles constituaient l'unique pa-
trimoine des familles de paysans, qui
s'en servaient pour leur usage quoti-
dien.

II n'y a pas si longtemps que la pote-
rie était encore une des principales ac-
tivités artisanales du village ajoulot.
C'est ainsi que le chanoine Bregnard,
le ministre des finances jurassien Fran-
çois Lâchât, autre membre de la fonda-
tion, se souviennent de ces temps où
de nombreux fours étaient encore en
activité à Bonfol. Ils racontent notam-
ment cette anecdote: la femme d'un
potier était sage-femme. Pendant que
les enfants se pressaient autour du four
- où l'on faisait cuire des pommes de
terre sous la cendre -, des jeunes filles
collaient leur oreilles aux murs de ce
four croyant que la sage-femme refa-
çonnait avec de la terre les enfants
qu'elle avait accouchés.

JUSQU'À L'INDUSTRIE
DES BRIQUES

Si les potiers se sont isntallés près de
Bonfol, c'est essentiellement à cause
de la terre qu'on y trouve qui eut d'ail-

leurs un usage industriel notamment
pour la fabrication de briques. En ou-
tre, la firme «Céramique industrielle
SA» y a fabriqué des briques recuites
décoratives depuis 1949. Elle a cepen-
dant cessé de fabriquer ses produits
avec la matière première de Bonfol.

Le dernier potier de Bonfol Armand
Bachofner, lui, utilise encore la terre du
pays qu'il va chercher , et qu'il façonne
après l'avoir mélangée. Contrairement
à d'autres, le potier d'Ajoie ne fabrique
pas des pièces en série, et chacune "a;
ses caractéristiques propres.

La demande en produits artisanaux
est en augmentation, constate Armand
Bachofner, et l'exposition rappelle à
point nommé cette plainte déposée en

1744 par un potier de Bonfol qui se
plaignit au tribunal de Porrentruy de ne
pas pouvoir disposer d'un apprenti ca-
pable de l'aider... C'est ainsi qu'en
1900, la commune devait décider
d'édifier une école de poterie dans le
village: deux jeunes potiers furent
même envoyés à l'école industrielle de
Strasbourg pour y apprendre les «se-
crets » de la formation des jeunes fa-
çonneurs. On ne sait cependant pas
encore si cette école a vraiment fonc-
tionné.'/ T"-" - I ,:,,- .,.

- Nos recherches dans les archives
communales ne sont pas encore termi-
nées, précise le chanoine Bregnard.
(ATS)

Vacanciers : gare aux cambrioleurs
De notre correspondant :
Afin de protéger ceux qui partent

en vacances, et de rendre difficile la
tâche des cambrioleurs, la police
cantonale jurassienne a publié hier
un communiqué dans lequel elle re-
commande aux personnes qui par-
tent de prendre les dispositions sui-
vantes :
0 ne pas laisser les volets fermés, ni
les stores baissés durant une absence
prolongée ;
# laisser le courrier poste restante,
ou le faire suivre, ou encore confier
la clé de la boîte aux lettres à un
voisin pour la vider quotidienne-
ment. Une boîte aux lettres qui dé-
borde signale une absence avec cer-
titude ;
# déposer dans une banque, pour la
durée des vacances, les objets de va-

leur : argent, bijoux , carnets d'épar-
gne, objets d'art et collections pré-
cieuses, à moins que l'on dispose
d'un meuble de sécurité adéquat ,
par exemple un coffre-fort de plus de
cent kilos ;
0 fermer soigneusement portes et
fenêtres, sans oublier celles donnant
sur les balcons et terrasses, les fenê-
tres de caves, ainsi que les lucarnes.

Une villa ou un appartement clos,
tous volets fermés, signale une ab-
sence, rappelle la police jurassienne.
Il faut prendre toutes dispositions
afin que les cambrioleurs aient les
plus grandes difficultés à deviner si
le propriétaire ou le locataire est ab-
sent on non.

S.O.S. de touristes suisses
bloqués à l'étranger.

Il ne se passe pas de jour sans que
les consulats de Suisse à l'étranger
enregistrent le cas de touristes en
grand désarroi: ils sont hospitalisés,
loin de leur famille; victimes d'un
voleur qui ne leur a même pas laissé
de quoi payer leur hôtel; bloqués
dans un aéroport par une grève;
dans l'incapacité de conduire leur
voiture pour rentrer au pays.
Et comme si ce n 'était pas assez,
l'argent manque très souvent. _/

Etant donné le nombre croissant
de touristes suisses en détresse à
l'étranger, le Touring Club Suisse
invite les personnes sur le point de
partir en vacances, à faire un inven-
taire précis des assurances-voyages
qui leur sont offertes, et à se ren-
seigner sur les prestations qu 'elles
comportent.

Pour sa part , le Touring Club
Suisse offre une assurance-voyages
- le Livret ETI, Europe ou monde
entier - qui est valable pour tous
les moyens de transport. Plusieurs
de ses prestations permettent de
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faire face aux problèmes exposés
plus haut: assurer le rapatriement
par avion sanitaire du malade;
l'aider à régler ses frais de séjour
prolongé; payer le voyage d'un
membre de sa famille à son chevet,
à l'hôpital; soutenir financièrement
les voyageurs immobilisés par une
grève. Couverture de dépannage,
transport en Suisse du véhicule et
de ses occupants, envoi sur place
d'un patrouilleur spécialisé pour
ramener le véhicule, complètent
un programme d'assistance bien
au point.

Le Touring Club Suisse signale
également qu 'il met à la disposition
de ses sociétaires, titulaires d'un
Livret ETI Monde, la carte de crédit
Dîners Club, à un prix préférentiel
(Fr. 28- par an). Leur sécurité
financière à l'étranger s'en trouve
ainsi renforcée et leur permet de
solutionner des situations parfois
dramatiques.

Pour tout renseignement, appeler
le TCS à

Festival international d'échecs
VILLE DE BIENNE Sans Kortschnoï.

Figurant en caractères gras sur la car-
te de visite de la ville de Bienne depuis
des décennies, l'horlogerie a été détrô-
née, d'une part par la marche des 100
km de Bienne, d'autre part par le Festi-
val international d'échecs dont ce sera
cette année la seizième édition. Connu
loin à la ronde, le Festival d'échecs qui
se déroulera au Palais des congrès du
1.7 au 30 juillet prochain est réputé être
l'un des tournois les plus cotés en Eu-
rope, si ce n'est au niveau mondial.
Pour la première fois d'ailleurs, les or-
ganisateurs sont en mesure d'annoncer
un plateau exceptionnel de douze
grand maîtres internationaux, ce qui ne
s'était encore jamais vu au Festival. Un
grand absent toutefois: le Suisse
d'adoption Viktor Kortschnoï qui prépa-
re activement la demi-finale du tournoi
des candidats au titre mondial qui se
tiendra à la fin du mois en Californie.

Quelque 800 participants prendront
part à l'une ou l'autre des douze compé-
titions mises sur pied dans le cadre du
16me Festival d'échecs de Bienne. In-
contestablement , le «clou» du festival
sera constitué par la présence de douze
grand maîtres internationaux qui se si-
tuent tous en dessus de la barre des
2400 points ELO (établi deux fois par
année, un classement par point permet
de situer chaque joueur dans la hiérar-
chie mondiale, un peu comme en tennis
par exemple). A titre de comparaison, le
champion de monde actuel, le Soviéti-
que Karpov est coté à 2730 points ELO.
Parmi les grands maîtres , citons les An-
glais John Nunn (ELO 2590) et Antho-
ny Miles (ELO 2585), ce dernier ayant
déjà remporté le tournoi des grands
maîtres en 1977. Plus loin, il faudra
également se méfier du jeune Allemand
Kindermann qui pourrait bien constituer
la révélation du Festival, de même que

l'Anglais Hebden âgé de vingt-cinq ans
à peine et déjà professionnel depuis
cinq ans ! Du côté des Suisses, l'étu-
diant fribourgeois et maître internatio-
nal Fernand Gobet tentera de répéter
son exploit de l'an dernier, lorsqu'il
avait obtenu une sensationnelle cin-
quième place. Le deuxième Suisse aura
pour nom Heinz Wirthensohn qui dé-
fend les couleurs biennoises depuis une
dizaine d'années.

ÉLECTRONIQUE
CONTRE ÉLECTRONIQUE

Une nouveauté sera introduite cette
année au Festival d'échecs, comme
l'explique M. Hans Suri, président du
comité d'organisation :

- Des ordinateurs qu'une douzaine de
candidats apporteront seront opposés
l'un à l'autre. Certains computer seront
programmés expressément par les can-
didats eux-mêmes.

Pour la quatrième fois seulement, le
tournoi des dames sera aussi reconduit.
Cela mis à part, n'importe quel amateur
d'échecs trouvera «échiquier à sa
main» au festival biennois (tournois
d'une heure, éclair , de la jeunesse, gé-
néral, des vétérans etc.).

DE 8000
À 220 000 FRANCS

D'un budget de 8000 fr. pour la pre-
mière édition du Festival d'échecs en
1968, on est passé à la somme de
22C000 fr. pour l'édition 1983. Pour ce
qui est du financement, M. Suri précise
que la ville de Bienne et le Canton
accordent chacun une somme de
50'000 fr. et qu'à cela s'ajoute «le sou-
tien financier d'une banque de la place
ainsi que de l'industrie, sans oublier

l'argent provenant des finances d'ins-
cription, explique M. Suri. Quant à la
table des prix qui seront remis aux lau-
réats, elle oscille entre 60 et 70'000
francs». Reste l'organisation du festival
qui sera assurée , souvent bénévole-
ment, par une trentaine de personnes.
Au terme de la conférence de presse,
M. Daniel Graf , membre du comité
d'organisation, a tenu à souligner le fait
qu'il devient de plus en plus difficile
d'assurer financièrement l'organisation
d'un tel festival, mais que tout allait être
entrepris pour que l'expérience se pour-
suive dans le futur:

- Surtout qu'en 1985, la ville de
Bienne organisera pour la seconde fois
après 1978, l'un des trois tournois in-
terzones qui précèdent les finales des
championnats du monde d'échecs.

D. Gis.

Un homme meurt électrocuté
BEfuUE - ;~" i hn narn no Mnntiorr«sip̂ »fess»3 Lll yale Uc IVIUUlIcl

Un employé d'une en-
treprise de transports de
Moutier est mort électro-
cuté jeudi matin à la gare
de cette ville.

Occupé à transvaser du
mazout d'un vagon-citer-
ne ^dans un camion, Rem-
ployé est entré en con-
tact avec la caténaire et il
est mort instantanément.

Le médecin mandé sur les
lieux n'a pu que constater
le décès.

Dans un communiqué,
le juge . d'instruction du
district de Moutier indi-
que qu'une instruction a
été ouverte en vue de dé-
terminer les causes de
l'accident. La victime se
trouvait seule sur les
lieux, -.y.-.. ¦:. '¦¦, ¦¦¦. '

CARNET DU JOUR
CINEMAS
Apollo: 15 h et 20 h' 15, La fureur du

dragon; vendredi et samedi à 22 h 30,
Seven professionnals.

Capitole: 15 h, 17 h 45 et 20 h 15, Histoi-
re d'O.

Elite : permanent dès 14 h 30, Abduc-
tions of Loreley.

Lido I: 15 h , 18 h , 20 h 15 et 22 h 30, Les
aventures de Rabbi Jacob.

Lido II: 15 h , 17 h 45, 20 h 30 et 22 h 45,
Excalibur.

Métro : 19 h 50, Ein Kàfer gibt vollgas /
Eine Nervensage gegen aile.

Palace : 14 h 30 et 16 h 30, Rox et Rouky
(dès 12 ans) ; 18 h 30 et 20 h 30, Attack
Force 2.

Rex : 15 h et 20 h 15, Le lion du désert ;
17 h 45, Bonnie and Clyde.

Studio : permanent dès 14 h 30, Mysti-
que.

DIVERS
Pharmacie de service: Pharmacie du

Battenberg, route de Mâche 144,
.tél. 41 55 30.

EXPOSITIONS
Ancienne Couronne, grenier : exposi-

tion d'artistes de la région de Bâle et
de Bienne.

Société des beaux-arts, aula du gym-
nase: Walter Clénin , tableaux , huiles ,
esquisses et dessins jusqu 'au 14 août.

Galerie Kurt Schùrer, rue de la Gare
54: Tazio Marti , huiles , jusqu 'au 13
août.

Musée Robert, promenade de la Suze
26: L'aventure de l'art , jusqu 'au 10
juillet.

Tir cantonal bernois 1983

Deux semaines et demie durant, Bienne sera le point de mire des
tireurs sportifs suisses. Une petite odeur de poudre risque bien de flotter
sur la métropole seelandaise, si l'on sait que près de 24.000 tireurs dont
3000 pistoliers environ, ont annoncé leur participation aux organisateurs
qui ne s'attendaient jamais à pareil engouement pour le Tir cantonal
bernois de 1983. Celui-ci coïncidera d'ailleurs avec le 150me anniversaire
de la Société cantonale bernoise de tir et avec le 75me de l'Association
des tireurs seelandais.

Cinquième du genre organisé à Bien-
ne, le Tir cantonal bernois dont ce sera
la 36me édition et qui a débuté hier par
le traditionnel concours des troupes
bernoises, se déroulera jusqu'au 24 juil-
let. Parmi les innombrables manifesta-
tions prévues, relevons la journée des
jeunes tireurs (10 juillet), celle des au-
torités (18 juillet) et enfin le tir pour
l'obtention du titre de roi de la fête
(dimanche 24 juillet). La journée du
samedi 16 juillet sera placée sous le

signe de la commémoration du 150me
anniversaire de la Société cantonale
bernoise de tir. Les tireurs à 300 m
disposeront d'environ 180 cibles dont
la moitié au stand central de Bienne et
40 à Port, ces dernières étant réservées
aux candidats à la maîtrise. Les autres
cibles sont réparties entre les stands de
Lyss, Meinisberg, Worben, Péry, Pieter-
len et Orvin. II y aura au total 25 cibles
à 50 m et 10 pour le tir à 25 mètres.

La poudre va parler !

Radio locale cherche restaurant
A quand le café-radio « Canal 3 » ?

Quel bistrot biennois serait-il prêt à
accueillir sous son toit un studio de
radio, en l'occurrence celui de la radio
locale Canal 3 ? S'inspirant d'un projet
bernois, les responsables de la nouvelle
radio locale biennoise viennent de lan-
cer cet appel plus ou moins inattendu.
«Par cette solution plutôt originale,
nous aimerions établir un contact très
étroit avec la population, explique le
journaliste Stefan Thomi. Nous voulons
ouvrir le micro aux gens dans un cadre
qui ne soit pas forcément celui plutôt
rébarbatif d'un studio».

Deux restaurants auraient déjà été
pressentis pour accueillir Canal 3: la
salle Farel et le Garbi à la Vieille Ville.
Des pourparlers sont actuellement en
cours. En cas de concrétisation, l'idée
voudrait que les Biennois viennent con-
sommer quelque chose au restaurant et
voient par la même occasion comment
on fait de la radio.

- Ce serait en quelque sorte une ra-
dio genre «place du Marché», poursuit
M. Thomi. Les clients pourraient discu-
ter de problèmes divers voire même de-
mander l'un ou l'autre disque.

En attendant , il s'agira encore de
trouver les 1 00.000 fr. du capital propre
nécessaire au lancement de Canal 3.
Une action spéciale sera lancée au mois
d'août, mais aux dires des responsables,
les choses se présentent d'ores et déjà
assez bien. C'est ainsi que les milieux
industriels biennois ont d'emblée mani-
festé leur intérêt pour Canal 3, de même

que le parti radical alémanique et le
parti socialiste. A ce propos, il apparaît
donc que la promesse d'une radio poli-
tiquement neutre sera tenue. Si tout va
bien, la nouvelle station commencera à
émettre le 1er novembre prochain.
Deux fréquences devraient être réser-
vées, l'une pour les Alémaniques, l'au-
tre pour les Romands. Cependant, des
«fenêtres» bilingues sont également
prévues dans la grille des programmes
qui est actuellement à l'étude. On est
Biennois ou on ne l'est pas !

DG

Histoire belge...
LES BOIS

(c) Hier a 15 heures, un camion
belge chargé de chocolat, qui rou-
lait de La Chaux-de-Fonds en di-
rection de Bâle, a croisé près du
Boéchet un véhicule des ponts et
chaussées. II s'est déplacé sur le
bord de la route, qui a cédé. Le
camion s'est couché sur le flanc
droit. Pas de blessé, mais des mil-
liers de francs de dégâts. DELÉMONT

(c) Le budget delémontain de I an-
née 1982 prévoyait un déficit de
371.000 francs. Mais les prévisions
avaient été établies de manière pessi-
miste, puisque les comptes laissent ap-
paraître, en réalité, un excédent de re-
cettes de 5227 fr. auquel il faut encore
ajouter 279.000 fr. de dépenses non
prévues au budget et financées en
cours d'années sur les recettes couran-
tes. Au total, les comptes de l'an der-
nier comportent donc 656.000 fr. de
mieux que les prévisions.

Comment une aussi heureuse surpri-
se a-t-elle été rendue possible?
360.000 fr. proviennent des rentrées
fiscales, qui avaient été sousestimées,
le solde est dû à une gestion économe
des finances publiques. Dans ces con-
ditions, le bon peuple se demandera
peut-être s'il était bien nécessaire
d'augmenter la quotité en 1982, et de
la faire passer de 2,4 à 2,5. Oui, répond
le caissier communal. Sans cette aug-
mentation, on ne se retrouverait pas
avec un excédent de recettes, mais
avec un déficit de 300.000 fr. au
moins.

Jumelage avec Belfort :
feu vert

(c) Le Conseil communal de Delé-
mont vient de donner son feu vert au
jumelage de la capitale avec Belfort .
Des compléments d'explications seront
fournis au Conseil de ville dans une
prochaine séance. On pensait que la
cérémonie officielle de jumelage pour-
rait avoir lieu le 9 octobre. Les autorités
communales sont d'avis qu'il faudra
plutôt les reporter au printemps 1984.

Comptes 1982:
600.000 fr de mieux

(c) Le gouvernement a adopté un
arrêté portant introduction du se-
cours de crise dans le canton jusqu'à
fin 1983, pour les chômeurs qui ont
épuisé leurs 180 indemnités. Ils peu-
vent recevoir 150 allocations journa-
lières supplémentaires. L'adaptation
des limites de gêne fait l'objet d'un
second arrêté.

Pour les associations
culturelles

(c) Au cours de ses délibérations,
cette semaine, le gouvernement a
accordé des subventions ou acomp-
tes sur subventions à quinze associa-
tions culturelles pour l'exercice
1983. . Le montant global s'élève à
628.000 francs. Au nombre des as-
sociations subventionnées, figurent
notamment l'Université populaire ju-
rassienne, l'Ecole jurassienne et con-
servatoire de musique, la Société ju-
rassienne d'émulation, le Théâtre
populaire romand, le Centre culturel
régional de Delémont et l'Associa-
tion ju rassienne des amis du théâtre.

Allocations supplémentaires
pour les chômeurs

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 3 45 63

La localité d'Eggiwil , dans
l'Emmental , a été gravement
touch'ée par l'orage, dans la nuit
de mercredi à jeudi. Les dégâts
qui ne peuvent pas encore être
chiffrés avec précision dépasse-
raient les cent mille francs. La
rivière Emme est sortie de son lit
et a endommagé de très nom-
breuses cultures. Les caves et
les rez-de-chaussée de nom-
breuses habitations ont égale-
ment été touchés. Dans la jour-
née de jeudi, une soixantaine de
pompiers furent à pied d'oeuvre
pour tenter notamment de réta-
blir les chemins d'accès à certai-
nes exploitations agricoles iso-
lées.

Orages : gros dégâts
dans l'Emmental

CORGÉMONT

bous le patronage de la bociete
cynologique suisse, qui fête cette an-
née le centenaire de sa fondation, a
eu lieu à la salle de gymnastique de
Corgémont la première exposition
nationale du Club suisse du pékinois.
Une trentaine de sujets ont été pré-
sentés au jury présidé par M™ Anne
Wheeler , juge anglaise. Les expo-
sants présentent surtout leurs chiens
en vue de l'obtention des certificats
d'aptitude au championnat de beau-
té, titre qui permet la sélection pour
la participation à différents concours.
Le palmarès de l'exposition se pré-
sente ainsi :

Classe débutants: meilleur mâle à
ivr"" marie-Louise uoerson, eieveuse a
Oulens, meilleure femelle à Mme Norma
Lockwood, éleveuse à Leysin.

Classes jeunes: mâle champion du
club: mâle blanc à Mme Marie-Louise
Oberson d'Oulens; femelle champion
du club: femelle à M. Jean Niemeyer de
Monthey.

Classe champions : avec attribution
du certificat d'aptitude au championnat
de beauté : mâle champion du club à
M™ Frédérique Marti, éleveuse à Cugy;
femelle champion du club à MM. B.
Doerr et Leppert d'Ehrenkirchen.

Meilleur de la race: femelle à MM.
Doerr et Leppert.

Meilleur couple : à Mme Norma
Lockwood de Leysin.

Meilleur lot d'élevage: à M™
Norma Lockwood de Leysin.

Laufon : Berne
donne son feu vert

Les Laufonnais se prononceront
comme prévu le 11 septembre pro-
chain sur un éventuel rattachement
de leur district au canton de Bâle-
Campagne. Le Conseil-exécutif du
canton de Berne en a décidé ainsi
lors de sa dernière séance. Les ma-
lentendus au sujet du message de la
Commission de district au corps élec-
toral ont été levés, selon un commu-
niqué que l'Office d'information du
canton de Berne a publié jeudi.

Exposition canine nationale

C'est parti pour la procédure de
consultation concernant la modifica-
tion du droit cantonal bernois en ma-
tière de votation et d'initiative. Com-
me l'indiquait un communiqué de la
chancellerie paru vendredi dernier,
les partis politiques ainsi que la fédé-
ration des communes du Jura ber-
nois (FJB) auront jusqu'au 31 octo-
bre prochain pour y répondre.

Mercredi, les documents relatifs à
ces modifications ont été publiés.
Ces modifications visent quatre buts:
adapter le droit aux données actuel-
les, supprimer les contradictions,
coordonner la Constitution cantonale
et la loi d'application, enfin articuler
de manière logique les prescriptions.
(ATS)

Tir en campagne
au pistolet

Trois week-ends ont été nécessai-
res aux quatre organisateurs du Tir
fédéral en campagne à 50 m de
l'AJBT pour parvenir à rassembler les
286 tireurs qui ont participé avec 9
sections des districts de La Neuvevil-
le, Courtelary, Moutier et Laufon. La
participation a primé sur le rang,
puisque ce sont 54 participants de
plus que l'année dernière qui s'y sont
déplacés. Cette augmentation pro-
vient principalement des sections qui
ont eu l'ingénieuse idée de faire
coïncider ce tir en même temps et sur
les mêmes places que le 300 m,
exemple: Saint-lmier et Sonvilier.

Les autres sections n'ont pas dé-
méritée pour autant, puisque sept fi-
gureront au tableau d'honneur avec
plus de 100 % de leur effectif: Saint-
lmier, Sonvilier, Moutier, Crémines,
Zwingen, Grellingue et Chàtillon-
Prêles.

Procédure de consultation

LES RÉSULTATS

Sections : catégorie A2, Laufon,
74,040. B 1, Zwingen, 75,380. Grellin-
gue, 73,000. B. 2, Moutier, 71,625.
B3 , Châtillon-Prêles. C1, Sonvilier,
63,785. C2, Crémines, 70,666; Malle-
ray, 68,111. C3, Saint-lmier, 68,150.

Individuels: 86 pts: Adolf Bieri,
Zwingen (roi de l'AJBT 1983) ; 83 : Wil-
ly Bachmann, Sonvilier; 82: Pierre-An-
dré Grimm, Saint-lmier; 79: Jean Car-
rel, Chàtillon-Prèles; Jean-Jacques
Cunier, Châtillon-Prêles; Charles Mu-
rer, Saint-lmier; André Kneuss, Sonvi-
lier; Bernard Ramseier, Sonvilier; Wer-
ner Lenz, Sonvilier; Harold Houmard,
Malleray; Willy Neuenschwander,
Moutier, etc.

Hôpital de l'Ile
L'hôpital universitaire de l'Ile à

Berne est à l'avant-garde pour ce qui
est de la préparation en cas de catas-
trophe. II dispose désormais d'un
plan d'organisation comportant trois
phases et accompagné d'une régle-
mentation interne en cas d'urgence.
II devrait permettre, par exemple, de
faire face à l'afflux de patients lors
d'une guerre.



Pour l'impression d'un support
publicitaire (quadrichrome)
nous cherchons

imprimerie
solvable

Volume Fr. 200.000 —
à 300.000.—.

Offres sous
case postale 71,
1024 Ecublens. 21881 -110
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Pour un sommeil superbe, il faut un lit Superba!
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A SAISIR

salle de bains neuve
tous coloris, comprenant douche, W. -C,
avec réservoir , bidet, lavabo sur colonne,
robinetterie, siphon compris.
Prix total Fr. 1380 —
Choix de portes d'entrée, en bois massif,
depuis Fr. 890.—.
Porte de communication, depuis Fr. 270.—
Cabine de douches Fr. 750.—
Poterie de Saxon
Tél. (026) 6 2919. 21905110

fj Les lunettes 
transparentes ?
aux couleurs douces j

Lucien et Anne-Marie Leroy- von Gunten
Terreaux 5 Tél. 038 24 57 57 Neuchàtel

21908.110
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jÊ Liquidation totale \M
|9 rabais jusqu'à 50% (p
rgml HEURES D'OUVERTURE: IsÉS
|̂ il j 

LE 
SAMEDI 

DE 
9 H À 

12 
H 

ET 
iuM

jlRI DU LUNDI AU VENDRE DI i[i@M
Sal D E 1 4 H À 1 8 H 3 0  : ( |@f
wfv» Mobilier de style et rustique: salons, armoires, |yj|S
5pU,M, tables, chaises, bureaux, commodes, meubles MW
@i TV, bibliothèques, parois, bahuts, buffets, bars, IfpÉsf
'M|R tables gigognes, guéridons, magnifiques petits I35S
«01 meu^'

es divers, fauteuils, miroirs, nombreux < $mM
j£mm articles de décoration. ?^S)

m Plein d'affaires à faire... l||
«MI NOUS nous réjouissons de votre visite. ( §???
&M|I Liquidation autorisée par le département de | ÇJ
m) 1 police du 4 juin au 3 septembre 1983. 
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| ACHETEZ ! B
I AVANTAGEUX ' |
fli 1 T-shirts Fr. 9. W
N 2 T-shirts Fr. 15. U|
faj Pulls (fin de série) Fr. 15.— I
§|l Sweat-shirts Fr. 19. f|W% Chemises dès Fr. 19!— U
M Jeans (tube) dès Fr. 29.— I
g& Jeans (fin de série) y ®;
|1 velours dès Fr. 19.— M

EXCURSIONS-VOYAGES

ROBERTkFISCHER

T4L (038) 334032 » MAHIH"f(CUCHATEL

DIMANCHE 10 JUILLET

EXCURSION EN BATEAU SUR
LE LAC DE ZOUG

avec repas sur le bateau
Dép. 8 h au port

Prix unique Fr. 65.—

DIMANCHE 10 JUILLET

ENTSCHWIL - DIEMTIGAL
Dép. 13 h 30 au port

Fr. 29— AVS Fr. 24.— 21860-110

Mma A.-M. Kramer
rue Haute 2
COLOMBIER 101407-110

—i— ¦ ¦  ¦ i" ¦¦'

Nizo intégral 7.
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

H l  

o

(NI
¦«t
CM
O

Emprunt convertible, en francs suisses \

Settsu Paperboard Mfg. Co., Ltd.
M — - >— , a - ¦ - Amagasaki, Japon ~ - * ¦- - • -  .,-^.̂ .,

Emprunt convertible 3%% 1983-93 de fr.s. 80 000 000
(Numéro de valeur 759 936)

Prix d'émission : 100%+0,3% timbre fédéral de négociation

Durée: du 25 juillet 1983 jusqu'au 30 septembre 1993 au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt convertible en souscription publique
jusqu'au

13 juillet 1983, à midi
i Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt: 3Ve% p. a.; coupons semestriels au 31 mars et au 30 septem-
bre.

Coupures: II ne sera délivré que des obligations de f.s. 5000.- nom.
Droit de conversion: Du 5 septembre 1983 jusqu'au 21 septembre 1993 les obliga-

tions peuvent être converties en actions ordinaires de Settsu
Paperboard Mfg. Co., Ltd., au prix de conversion de 716.—
Yen et au cours de change constant de Yen 113.87 =
fr.s. 1.-.

Remboursement: Au plus tard le 30 septembre 1993 au pair. Remboursement
par anticipation possible, avec primes dégressives, à partir
de 1988, ou lors de l'introduction d'un impôt à la source au
Japon à partir de 1984 et également avec primes dégressives

| à partir de 1987 si le cours des actions Settsu Paperboard
Mfg. Co., Ltd. s'élève au moins à 150% du prix de conversion
pendant 30 jours de bourse ininterrompus.

Service de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction.
Impôts: Intérêts, capital et une prime éventuelle sont payables sans

aucune déduction d'impôts ou de taxes japonais présents ou
futurs.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.
Restrictions de vente: Etats-Unis d'Amérique et Japon.

Cours haut/bas 1980 1981 1982 1983 (1« semestre)
des actions: Yen 550/462- 768/495 695/686 669/590

| le 6 juillet 1983: Yen 696

i Prime 5% (base: cours moyen de l'action 30. 6 —6. 7. 1983)
de conversion: 

Le prospectus d'émission complet paraîtra le 11 juillet 1983 dans la «Neue Zurcher
Zeitung» et la «Basler Zeitung». Les instituts financiers soussignées tiennent à dispo-
sition des bulletins de souscription.

Bank Hofmann AG Bank Cantrade AG Schweizerische Depositen-
und Kreditbank

Nomura (Schweiz) AG Amro Bank und Finanz
Daiwa (Switzerland) SA BA Finanz (Schweiz) AG
Sumitomo International Morgan Guaranty
Finance AG (Schweiz) AG
IBJ Finanz AG
Bank of Tokyo
(Schweiz) AG

VYamaichi 
¦>. /

(Switzerland) Ltd. /
. 21916-110 ^f

«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). iB».ito

f L'ASSIETTE 
N

DU JOUR
au

PAVILLON
DES FALAISES
Tél. 25 84 98

V 114408-110 ^/

FIEVRE DU
VOYAGE?

Fini les problèmes de voiture.
Louez simplement une

petite merveille chez Avis.
Par ex.: Fiat Panda

Fr. 22- par jour
y (Fr. -.25 le kilomètre)
oo
00

i Neuchâtel 038-25 02 72

m 

Décidés à faire
mille fois plus.

. ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ i

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
|S | U | B | E | R | E | R | I |A | D|A |M|O| R[D
lI INIHINOll iAl
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Pour trouver le mot cache, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus
longs. II vous restera alors huit lettres inutilisées
avec lesquelles vous formerez un nom synonyme

, de lutin.
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.
Assy - Bien - Bordure - Creuse - Départ - Droma-
daire - Extra - Epée - Fromage - Fenêtre - Geste -
Moderne - Morceaux - Moralité - Noisette - Ori-
gine - Pain - Peinture - Pinson - Proposer - Pas-
sion - Proue - Romaine - Rouget - Réponse -
Rébus - Rome - Sève - Sourdine - Sardine -
Sang - Tan - Tartine - Trône - Tonne - Violon - ,
Viande - Vinci - Yen.

(Solution en page radio)



Super Eté Spéciale.
Un équipement supplémentaire
étonnant. Et une économie de

Jantes Alu Rétroviseurs extérieurs â réglage électrique Verrouillage central
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Découvrez la Tredia «Spéciale» lors d'un galop d'essai. Vous appré- lecteur de cassettes stéréo.
cierez la richesse de son équipement de série. Et ne paierez que Tredia, la nouvelle génération Mitsubishi, ou le véritable plaisir de
350 francs pour un équipement supplémentaire d'une valeur de conduire grâce à la traction avant, au moteur disposé transversale-
1850 francs. Etonnant, n'est-ce-pas! Savourez le plaisir d'économiser ment, à la suspension â quatre roues indépendantes, aux quatre

, 1500 francs à l'achat d'une Tredia «Spéciale». y,» :-: '. portes, au grand coffre et à l'équipement de série parfaitement
L'équipement supplémentaire: jantes alu, rétroviseurs extérieurs complet,
réglables électriquement, verrouillage central, radio,GO/OM/OUC et Prix de catalogue: Fr. 14 970 - 4-Fr. 350.- = Fr. 15 320.-.

Prenez le volant pour un essai chez votre concessionnaire Mitsubishi ? BkJB B mmWÊf  ̂I 3 B*% U É̂ fc j L-M Wle plus proche. Tous gens de qualité pour des produits de qualité. ^B IWI | H m^m\ * » ¦% I S% H K

Financement avantageux _„ MJL M OTO R S CORPORATION
Prêts ¦ Paiement par acomptes • Leasing £||| Service discret et rapide f r  l'avant-garde de la technologie aUtOITIObile japonaise

Représentations officielles : Neuchâtel : Garage des Draizes S.A., rue des Draizes 51, 038/31 24 15
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H # thermostat avec bouton de dégivrage automatique
i l  • hauteur 85 cm - largeur 51 cm - profondeur 56 cm

WËÈÊ \ Congélateur-
HH bahut
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IlsSsi ' seulement

Hn
Ĥ t) pouvant maintenir une température constante 
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-30°

WEÊ Suner-Centre Portes-Rouges
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Pour votre nouvelle profession, 
^

un diplôme de moniteur ou I
de monitrice de body building I

Vous qui pratiquez ou êtes attirés par la culture physique et le body B
building, le premier cours débutera le samedi 6 août 83. Durée du HJ
cours par correspondance 8 mois environ, avec 4 stages week-end. H
Les inscriptions seront limitées. H
Délai d'inscription jusqu'au 25 juillet 83. D
Ecole suisse de culture physique et body building. H
case postale 131, 1000 Lausanne 7 (Saint-Paul). 21921.no BJ
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f-fBV"| Passage Max-Meuron 4, Neuchâtel 038/242440
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DÉNONCIATION
DE L'EMPRUNT 8%%

VILLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

1974-1986
de Fr. 10.000.000.—

Faisant usage de son droit, en conformité des conditions de l'emprunt, la Ville
de La Chaux-de-Fonds dénonce, de manière anticipée, au

15 octobre 1983
l'emprunt susmentionné. Dès cette date, les obligations cesseront de porter
intérêt.
Le remboursement s'effectue sans frais contre remise des titres et coupons
non encore échus aux guichets du siège de la Banque Cantonale Neuchâte-
loise à Neuchâtel et de ses succursales et agences ainsi qu'aux caisses des
établissements faisant partie de l'Union des Banques Cantonales Suisses.

Au nom de la Ville de La Chaux-de-Fonds
BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE

N° de valeur 18 699 21755-110
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W& (près Gare CFF Boudry) ^ WÈ

I LE GRAND DISCOUNT DU MEUBLE i
I Beaucoup mieux que des soldes... I
WÊ Un choix gigantesque de mobiliers offerts à des prix encore jamais vus 1||
P sur le marché. |||
P Vente directe du dépôt (8000 m2) s \§M
ER Sur demande, livraison à domicile avec léger supplément. i i||

SMÊ «¦_ - i_ *• .̂ . \ 3 v J ¦ ; BM Chambre a coucher rustique 
 ̂

W CT »
MM patine à l'ancienne,  ̂ f1̂ - "̂f 

Lit rustique 
 ̂ yjgf¦K comme photo (sans literie) \ "̂ k îfcSjte^̂ ^ua^rtrf̂  w I exécution en pin massif , Ŵ  1 t**it

ni; î i4iJL i ift j ^Ê m WÊ3  Y compris sommier à lattes pfâ
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Bi Salon rustique >̂  "" "' • ; '-* • '•• '—^———-—
¦•• ' ¦*'" I

¦W] chêne massif et cuir véritable, W .̂ ~ —^̂ Ézyy^̂ -' Coin à manger -̂  ||É§fil très souple. Canapé 3 places, jT~ _l̂ __i_^-4 ton nature, table à rallonges,  ̂ l|p
BjH 2 fauteuils. f~_~~~- - - " ~  ; F "" banc d'angle avec coffres, 2 chaises. |&||

11 2890.- 1 w-U- 1 890r 11
wf Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de I 

 ̂
Automobilistes : dès le centre de 

Bôle, WjÈ
|§§| 13 h.45 à 18 h. 30. Samedi de 8 h. à 12 h. § *A suivez les flèches «Meublorama». WÊ
WM et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. UBI Grande place de parc. ËIÉ
•59U: 20243.110 B 1 '
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LIVRABLE TOUT DE SUITE
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- Grand stock de motos et de
pièces détachées

- Livraison en 24 heures pour
les pièces détachées

DENIS JEANNERET f
2114 FLEURIER 2

Tél. (038) 61 33 61
«JUILLET-AOÛT OUVERT»

• UN SERVICE JEUNE |
1 ET DYNAMIQUE 1

Beau choix de cartes de visite
à l'Imprimerie Centrale

ni -à 1 AA AAA I * + lisent quotidiennement la
rlUS Q© lUU.UUU IGCTGUrS FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS

Il PENDANT LES A\ È

I SOLDES Y I¦ SUR NOS ARTicifs DI SAISOH , 1 Vêtements I
jfl (autorisés du 1°' au 21 juillet 1983) V. /̂̂ iWHBB .̂ ai

I RABAIS DE \ MOI NE I

a Af%flffefl àf \ 1913-1983 Peseux m
M ET U/ Tél. 31 12 07 m
I Bill Afàm POUR HOMMES I
if "&W mm M MM Sur tous nos complets MAC GREGOR - MODEMA 81
¦ ^̂  ^̂  M U Sur tous nos vestons MAC GREGOR - RITEX - MODEMA II
M ^ 

m  ̂ Sur tous nos pantalons MAC GREGOR - BRUNEX M
m A Sur tous nos manteaux VAIMEUNE - STRELISON m
M ** Sur toutes nos chemises MAC GREGOR - BARBADOS ||

I E" Ê% ft I POUR DAMES I
SB y 

^
k I I V^p M Sur tous nos chemisiers, pullovers, pantalons, jupes, |1

WÊ:  ^|| B ^F robes, ensembles et imperméables de: *>

l| Ll Ĵ M Êm\ 
MAC DOUGALL - GIOVANOZZI - KARTING - ||

3 *̂ V ^B̂  
 ̂

RI 
LAVELLI - Gérard PASQUIER - TIMWEAR M

W^w^M Shampooing JÊÊKÊÊW 300 ml
\̂ '*']£, .-̂ Js (100ml -.73)

SlMk GilleHe AA O
TÊÊW^&^Ê\ Mousse à raser 

F̂____\w\ ^^
\r ') T '- <W\ HANDY Rasoirs jetables mW tWJoW „„„
r̂ /\ 'T/\ /ot de20 4.90 <̂ ^̂  ̂ 200 g

^̂ ^̂ \I I IV 9 IV%
X^'̂ .yySavon de toilette 

lot 
de 5 MÊrW 5x100g

\\ yy (100g-.70)

.̂ ^̂ Blendax man^̂ ^̂ ^p 
AnfrPlaque 

mJr*r\^3®^'JS/ mmmWml yy$22£%%£' Dentifrice 2 pièces ^̂  ̂ 2x96g
^Ŵ Z ̂

(100g 1.98)

^̂ Ê 
actif A ço

Y^LMSil anti-pelliculaire Mm B  ̂ 75 ml

K̂ Tù>si£L £75
\ 'W\ mmmWÉÊvyj3(̂ ^^) 

Bain pour bébés 
^^9 500 ml

XsX^ J (IOOmH.15)

||||| | savant £90
Wo^mP^SHB 

After Shave m̂VW 125 ml

( î&Jk 6LSEV6 f̂£0X^ \̂ FRÉOUENCe ÉL**"
\̂ ?\§S? \shampooing 2 pièces AW W 2x250ml
\ g!̂ \ gU-: 

^ 
¦ (100ml 1.50)

jf Ŵj Ŵ 7 B /^fc /X- mW^^Êm^mi^ Ê̂g hm:€m>mr %jr%/
\ymk *3 JW ^£ ) Douche mmmWÂm
\™ f̂ï£l ̂SW m ^^̂  3 pour le prix de 2 ^mWWr 3x200g

m̂m  ̂-^ \ kmmWàM\&\ M Spray déodorant ^^Wl25g/155g
\ kkz'fa 'yy (100g/2.60/2.09)

ŷ .̂y 21794.110

L \y
î ' *>i Savon de toilette 3 pièces mmmWW 3x135 g A

fl ^ 
~~ 

dOOg^SS^̂ B



G. Lagnaz Nettoyages
Immeubles - Appartements - Bureaux -
Traitement anti-poussière des sols en
béton - Nettoyage de tapis et de meu-
bles rembourrés - Nettoyage chimique
d'intérieurs de voitures

COLLINE 11, 2013 COLOMBIER
Tél. (038) 41 2618

21661-196

M"" Anne-Marie KRAMER
2013 COLOMBIER

Rue Haute 2 - Tél. 41 36 31

Tfcr̂  *—*—>—>-̂
J| ILL Venez voir
JIH. notre grand

choix
de jouets

Notre spécialité :
TRAINS ÉLECTRIQUES ETA VAPEUR
ACHAT • VENTE ÉCHANGE • RÉPARATIONS

216S3-196

Grande kermesse
(samedi 16 juillet)

Les sociétés locales, fidèles à
la tradition, ont prévu pour le
samedi 16 juillet, une
grande kermesse qui dé-
butera dès 21 heures sous
la cantine.
II y aura un bar, une cantine
couverte, de la restauration,
une tombola, une ambiance
villageoise.

; Le bal sera animé par l'or-
chestre « Pierre Pascal ».

... .... . ..

JR4SI§̂
VjÊKB BS^^ André Cordey
¦- hJÊw^mW ^ ŜÊHmX'. - v', Colombier Tél. 41 13 28
'¦'Âm ^BW ^^ÊÊmmmmmmmms i 

Bevaix 
Tél. 

46 12 91

^rf - . - "*~
'%J Rénovation de façades

f/ '̂ -"̂ ffiaiHïBfflÉM Peinture - Papiers peints

Location d'échafaudages
21660-196
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Le programme
de la Fête villageoise

(samedi 9 juillet)
Dès 9 h : ouverture de la Foire avec de nombreux

exposants.
Carrousels, manèges pour enfants, «au-
to-scooter», tire-pipe et d'autres jeux.

Dès 11 h : grand concert apéritif avec l'orchestre au-
trichien «Original Kitzecker».

Dès 14 h: traditionnelle course aux œufs ; anima-
tion par les «Oberkrainer Kitzeckern»; lâ-
cher de ballons gratuits - nombreux prix.

Dès 21 h: Grand bal conduit par l'orchestre «Origi-
nal Kitzecker» dans le cadre de son
15me anniversaire.

TAPIS E. GANS-RUEDIN S.A.
NEUCHÂTEL - Grand-Rue 2

Tapis d'Orient -Tapis mur à mur - *"*îOJ *
Boutique orientale

|llllllllllllllllillllllll!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!!l!ll!llllllllllllllllllllllllllllll!lllllllllllllllllllll

1 TAPIS E. GANS-RUEDIN S.A.
5 BÔLE - chemin des Vignes

% Tapis d'Orient - Tapis mura mur-
ss Tapis d'occasion - Coupons -
= Atelier de réparation
=j 21659-196

Si la pièce neuve coûte trop cher
La pièce occase coûte moins cher

(jfê) Démolition
^̂  de Rochefort

PHILIPPE GOLAY
2203 ROCHEFORT 0 038 45 10 50
Grand choix de pièces
VOLVO et OPEL aiew.1M

EESa» JR Excursionsmm mm W MB WB WBBW

iĤ S*»» Rochefort

Pour vos sorties en société, groupe, famille:
voyages organisés dès 10 participants

Pour réservation : téléphone (038) 45 11 61
21657-196

Jf* ilôtel ïse Commune
2203 Rochefort NE - 0 (038) 45 12 77
Fam. E. Vaucher-Birrer
Salle pour sociétés - Q

SPÉCIALITÉS:
ENTRECÔTE «CLUSETTE»
ENTRECÔTE ALGÉRIENNE

21656-196

M SAMEDI 9 JUILLET
Foire, cantine, buvettes, orchestre autrichien réputé, succulentes spécialités
bien arrosées, carrousels, course aux œufs, bal: samedi 9 juillet le village de
Rochefort sera en fête durant toute la journée jusqu'à l'aube.
Cette fête villageoise, qui attire chaque année des milliers d'hôtes dans un
site propice à la détente, est pratiquement organisée par toute la communau-
té.

LES ORGANISATEURS
Le comité d'organisation, présidé par M. Claude Monnier est composé de
MM. Hermann Frick, Gilbert Jaques, Walter Wenker , Mme Heidi Zahnd,
MM. Gérard Ansermet, Frédy Frick, Hermann Frick, Jacques-Roland Nuss-
baum, Emile Perrin, Mme Daisy Barbezat, MM. Ernest Frick et Eric Vaucher.
Les sociétés locales, présidées par M. Frédy Perrin, participent activement à
l'élaboration des festivités, comme en témoignent la présence de plus de
90 personnes volontaires. Toutes sont membres, ou amies, du chœur d'hom-
mes « Echo de Chassagne», présidé par M. Ernest Frick , de la section locale
de la Société fédérale de gymnastique, présidée par M. Didier Grandet, du
Groupement de jeunesse présidé par M. Frédy Frick et de la société de tir
«Aux armes de guerre » présidée par M. Frédy Perrin.
Les sociétés locales se distinguent par une intense activité, la mise sur pied
d'importantes manifestations, l'animation périodique de Rochefort. Elles
contribuent ainsi au maintien de l'esprit villageois et à l'intégration des
nouveau-venus.
La Fête villageoise de Rochefort est devenue une tradition annuelle. Elle
attire des milliers d'hôtes provenant de toute la région.et même d'autres
cantons.
II faut dire que tout se déroule dans une ambiance familière. Le programme
convient aussi bien aux enfants qu'aux adultes. Les jeux sont variés. Le
lâcher de ballons gratuit sera une nouveauté. La 6™ course aux œufs
connaîtra le succès habituel et on souhaite y accueillir de nouveaux «cham-
pions»!

«Original Kitzecker», une formation autrichienne

Les organisateurs ont eu l'heureuse idée de faire revenir le renommé orches-
tre autrichien «Oberkrainer Kitzeckern» qui célèbre cette année le
15me anniversaire de sa fondation.
La formation animera le concert-apéritif et conduira le bal dès 21 heures.
La fête se déroulera dans un village largement pavoisé.

UN CARREFOUR
Le village de Rochefort, au prestigieux passé historique, propose à ses hôtes
des promenades à travers la forêt, les prés, la montagne.
Le village est situé à un carrefour routier reliant Neuchâtel au Val-de-
Travers, au Val-de-Ruz, aux villes du Locle et de La Chaux-de-Fonds.
Les hôtes de la fête pourront profiter de l'occasion pour découvrir les plus
beaux sites du village.
Le soleil a été invité à présider les festivités. On espère sa présence perma-
nente durant toute la journée même si la cantine et les stands sont couverts.
La soirée sera consacrée au bal.
II est bon que la population d'un village se donne la main pour offrir une
belle fête populaire. A Rochefort, tout est prévu pour que chacun se sente
à l'aise et puisse oublier durant quelques heures les soucis .de la .vie
quotidienne. Alors, samedi 9 juillet, répondez tous «présents»! à l'invitation
de Rochefort.

GRANDE KERMESSE SAMED1 16 JUILLET
Enfin, le samedi 16 juillet, tout le monde pourra se retrouver à la grande
Kermesse qui aura lieu à partir de 21 heures sous la cantine. Le bal sera
conduit par l'orchestre « Pierre Pascal».
Ainsi, deux samedis durant, les 9 et 16 juillet, les sociétés locales organise-
ront deux fêtes populaires.
Deux rendez-vous à ne pas manquer!
Et pour avoir une idée de l'ambiance qui régnera à la kermesse, commencez
par vous rendre ce samedi à la Fête villageoise dé Rochefort en y invitant
tous vos proches ! *

Nos photos ARC-Treuthardt témoignent de la bel-
le ambiance qui règne à la Fête villageoise de
Rochefort

Fête villageoise à Rochefort

\ COLOMBIER - BÔLE - R O CHEF ORT EN WTCtt&JtK êH
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//^«BUTB G DUVANEL \\

À COLOMBIER : À NEUCHÂTEL :
« 4 1 2 3 1 2  0 240040
Av. de la Gare Promenade-Noire 10

TENNIS
L CONFECTION J

*yV CORDAGES Jf

W ĉrr m̂m r̂rci G. DUVANEL à COLOMBIER /f\ \m f  f f̂ ^rS n 
succ 

Av de la 
Gare 
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Planches à voile K Wil
alpha mistral ÙJS < \
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ATELIER À COLOMBIER
Av. de la Gare ? 4 1 2 3 1 2

, >•; Football
JBÉSW Jogging

f̂Ç Tables de
| -frf ping-pohgj
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Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits,
etc.
Prix très bas - Paiement comptant.

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

Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
Automobilistes !
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc. 12179110

snmmmammnmimimiMHmmmi

UulGIlM cherche

aide-mécanicien
pour son département montage de distributeurs automatiques de
boissons. Professions entrant en considération: mécanicien, serrurier,
inst. sanitaire, mécanicien-auto, etc.
Nous offrons: - place stable

- climat agréable de travail
- caisse de pension

Entrée immédiate ou à convenir.
| Pour tout renseignement s'adresser à

SELECTA S.A.. distributeurs automatiques de ravitaillement
3280 Montilier-Morat
Tél. (037) 72 11 35. interne 32. 21906-136

Un enfant
veut faire
de la musique.
II faut
encourager
ce désir.
Avec un bon
instrument.
Rien n'est plus raisonnable que
d'offrir un instrument de musique à
un enfant Les flûtes à bec en
particulier se révèlent être à tout âge
une distraction passionnante.
Flûtes à 6 notes pour âge préscolaire,
flûtes à bec en bois ou plastique,
flûtes en bois précieux (soprano, alto,
etc.) de différentes marques.

Hug Musique
La grande maison I,

ouverte aux désirs modestes.

Neuchâtel, vis-à-vis de la poste
Tél. (038) 25 72 12' ' 21846-110

Industriels,
commerçants !

m

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

-MB-

En Suisse romande
vous Irouverei

jH)
dans les kiosques de '

gare de:
Aigle, kiosque de la gare
Bassecourt, kiosque de la gare
Bex, bibliothèque de la gare
Brigue, kiosque de la gare
Bulle, kiosque de la gare
Château-d'Œx, kiosque de la gare
Chaux-de-Fonds La, kiosque de la gare
Corcelles/NE, kiosque de la gare
Courfaivre, kiosque de la gare
Courgenay. kiosque de la gare
Courrendlin, kiosque de la gare
Courtelary, kiosque de la gare
Courtepin, kiosque de la gare
Delémont, kiosque de la gare
Fleurier, kiosque de la gare
Fribourg, kiosque de la gare
Genève, bibliothèque de la gare

ROMANDIE
Genève, bibliothèque de la gare

BRIGITTE
Genève, kiosque de la gare GINA
Hauts-Geneveys Les, kiosque de la

gare
Lausanne, kiosque de la gare HALL
Lausanne, kiosque gare

SOUS-VOIE
Lausanne, kiosque de la gare EST
Locle Le, kiosque de la gare
Malleray, kiosque de la gare
Marin, kiosque de la gare
Martigny, kiosque de la gare "
Moutier, kiosque de la gare
Neuchâtel, kiosque de la gare HALL
Neuchâtel, kiosque de la gare LIPO
Neuveville La, kiosque de la gare
Payerne, kiosque de la gare
Penthalaz, bibliothèque de la gare
Porrentruy, kiosque de la gare
Reconvilier, kiosque de la gare
Renens, kiosque de la gare
Romont, kiosque de la gare
Ste-Croix, kiosque de la gare
St-Imier, kiosque de la gare
St-Maurice, kiosque de la gare
Sierre, kiosque de la gare
Sion, bibliothèque de la gare
Sonceboz, kiosque de la gare
Tavannes, kiosque de la gare
Tramelan, kiosque de la gare
Yverdon, kiosque de la gare
Cointrin, kiosque Aérogare (arrivée)
Cointrin Aéroport. Comptoir

des tabacs

Vaincre la

pour la voiture, >¦_« .*.
la maison, fflQti.̂  *A

Non acide. ^•w " r*

| ftyreetar.
= En vente dans les magasins I
| de peinture, drogueries, ?
s quincailleries et autoshops. §
en 

10 TV
couleur
Philips
grand écran,
état neuf,
6 mois de garantie.
Fr. 500.— pièce.
Tél. (037) 6417 89.

16868-110

ZOO <21!̂ fe^PISCINE
LES MARÉCOTTES

SALVAN-VALAIS

But idéal de promenade
oo de piqoe-niqoe

poor toole la famille
Grillades tous les dimanches par
beau temps. A 15 minutes de Mar-
tigny.

Tél. (026) 61718.
19740-110

, : ,

Grande exposition
permanente

Bateaux pneumatiques, moteurs,
remorques, etc..
CONDITIONS TRÈS AVANTAGEUSES.
Ouvert samedi toute la journée
et dimanche jusqu'à 12 h.
Atelier nautique
G. WUNDERLIN
2520 La Neuveville.
Tél. 51 17 69 - 51 1713. 20461-no

¦

Cause cessation de
notre dépôt
d'échelles à Conthey,
nous vendons la
totalité de notre
stock.

Echelles alu
coulissantes
2 plans, 10 m
40% réduction
maintenant
seulement

Fr. 289.—
Livraison franco
domicile.
Vente autorisée
du 9.6.-30.9.83.
Dépôt Interal
Conthey
Acceptation des
commandes
Tél. (021) 72 10 90.

21851-110

Fur die Erweiterung unseres kleinen EDV-Teams
suchen wir einen

Analytiker
Programmierer

Unsere EDV-Aufgaben am Hauptsitz und in den Niederlas-
sungen in Frankreich und Deutschland sind vielseitig und
intéressant.
Als Hardware stehen MDS 21/50 im Einsatz.
Wenn Sie die Programmiersprache Cobol (evtl. Mobol)
beherrschen, gut franzosisch sprechen und gerne hie und da
reisen, dann senden Sie bitte Ihre handschriftliche Bewer-
bung mit Lebenslauf und Foto an
ELVIA Versicherungs-Gesellschaft
zuhanden Herrn HP Schmid 21894-135

Beau choix
de cartes
de visite

A vendre, cause
double emploi

Ford Granada
2600 Ghia
80.000 km,
expertisée,
Fr. 5800.—.

Tél. (032) 93 11 60
(dès 18 heures).

21925-142

A vendre

Volvo 144
156.000 km.
Peinture neuve.
Expertisée.
Tél. (038) 42 13 66.

21186-142

JM2EŒ
j m  Pour notre kiosque place Pury 1,
¦ à Neuchâtel, nous cherchons une

; vendeuse auxiliaire
m pour environ 25-30 heures par semai-
_ ne le service tôt ou tard plus 1 -2 fois
• le samedi et le dimanche demi-jour-
• née.
m Service tôt: 5 h 15-13 h,
<m service tard : 13 h-20 h 30.
• II s'agit de remplacer notre gérante
• pendant ses temps libres.
0 Nous nous chargeons de vous former,

 ̂
pour remplir avec succès cette activité

'̂ f intéressante et variée.

0 Les intéressées peuvent
s'adresser à:

• Société Anonyme LE KIOSQUE,
• 3001 Berne, tél. (031) 50 41 11,
m interne 235, M"° Boit. 21926-136

Demande d'emploi :
dessinatrice
béton armé,
génie civil
cherche travail,
éventuellement
dessin publicitaire ou
graphique.
Adresser offres
écrites à Bl 1431
au bureau du
journal. 21333-138

Jeune femme poss.
patente restaurant
cherche

remplacement
de patrons
Tél. (038) 5Ï36 15,
de 11 h 417 h. 21199-138

Jeune Suisse
allemand
15 ans, cherche
place pour apprendre
le français, du
18 juillet au 6 août.

Tél. (024) 24 40 01.
21923-138Entreprise de bâtiment cherche

pour la rentrée août 83

apprenti carreleur
Faire offres manuscrites
à l'entreprise Stoppa,
Caravaggi et fils S.A.,
Poudrières 13, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 57 21. 21937:140

La voiture d'occasion i
une question de confiance Ë

VOLVO 244 GLI aut. 1981-05 beige 78.000 km Fr. 9.700.— \kÛ
VOLVO 244 DL aut. 1975-01 bleue 106.194 km Fr. 5.300.— \y :î
VO LVO 244 GLOD 1982-05 bordeau met. 30.000 km Fr. 17.500.— £.;§
VOLVO 244 1975-11 bleue 153.000 km Fr. 4.300.— K'Xf
VOLVO 244 OL 1976-03 beige 113.806 km Fr. 6.500.— f 1\
FIAT 127 Spéciale 1981-09 verte 18.802 km Fr. 5.800.— Wâ
FIAT 1274p. 1980-06 rouge 25.077 km Fr. 5.700.— Wt
FIAT Argents 2000 1982-03 gris met. 17.886 km F r. 14.900.— V&à
FIAT Ritmo 65 2 p. 1979-04 rouge 97.130 km Fr. 4.500.—
MERCEDES 230 1975-10 blanche 72.864 km Fr. 5.400.—
PEUGEOT 505 1979-11 vert met. 62.950 km Fr. 8.600.—
SIMCA 1501 GS 1968-02 beige 38.707 km Fr. 2.400.— §v|

GARAGE TOURING Ê
SERGE ANTIFORA g

2105 Travers - Tél. (038) 63 13 32 ,9739 « §|

A vendre

R5 TL
1976,80.000 km,

' expertisée,
Fr. 3700.—.

Tél. (039) 2316 88.
21724-142

A vendre

moto Honda
XL 250 R
rouge, 9800 km,
superbe état.
Tél. 24 47 77, heures
.des repas. 21214-142

A vendre

R 4
pour bricoleur.
Tél. 42 44 06
(12h-13hou
17 h-18 h). 21346 142

A vendre

KTM 250
GS 81
expertisée.
Tél. (038) 31 51 98.

21374-142

A vendre

Derby GLS
77, bleue, 85.000 km.
Fr. 4000.—. Expertisée
du jour.
Tél. 24 28 74, le soir.

21200-142

A vendre

Ford Taunus 1.6
1975. 78.000 km, très
bon état. Expertisée,
Fr. 1850.—.

Tél. (038) 25 26 63.
21230-142

A vendre

Austin
Allegro 1300
60.000 km.
Expertisée le 19 01.83. état
impeccable, Fr. 4300.—.
Prix catalogue: Fr. 4500.—.
Adresser offres écrites à
EL 1434 au bureau du
journal. 21205-142

A vendre

Renault 14 TL
78,73.000 km, rouge,
radiocassettes, toit
ouvrant. Expertisée,
Fr. 4600.—.
Tél. (038) 51 15 91.

21226-142

A vendre belle

Mercedes 230
automatique, modèle
1980. Expertisée,
Fr. 11.900.—.

Tél. 24 46 07. heures
des repas. 21304-1.12

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale

Â partir de Ft. 108.— par mois |É
vous pouvez ACHETER §
chez nous 1 voiture d'occasion S|

en parfait état ! ! ! || i
BAISSE DES PRIX fl

LIVRABLES IMMÉDIATEMENT ||

GARAGE GOUTTES-D'OR I
M. Bardo S.A., tél. (038) 2418 42/44 M

Neuchâtel/Monruz Gouttes-d'Or 78 IB
21825-142

'—

A vendre

Mercedes 200
revisée à neuf,
expertisée,
Fr. 4900.—.

Tél. (039) 23 16 88.
21725-142

A vendre

204 Break
30.000 km, 76,
expertisée,
Fr,4500.—. , . ; . ..
Tél. (039) 23 16 88.

t -«21726 142

(Peugeot 305 SRB
1981, H

26.000 km. ¦
cause décès. I
Tél. (038) M
25 99 91. M

21862-142 W

A vendre

Audi 100
GLS
1978, 74.000 km,
expertisée,
Fr. 5900.—.
Tél. (039) 23 16 88.

21727-142

A \iar\ArCk

bateau cabine
6.50 x 2.40
aluminium.
Tél. 31 20 74,
de 12 h à 13 h et
déS 18 h. 21171-142

j Sgsg
Subaru SRX
Coupé sport, 1982

Garantie de fabrique
Radio

Leasing dès Fr. 280 —
p. mois. 21861-142

Honda Prélude
1979, noire

Cl 2400 Break
1979, bleu met.
CitroéiBITK
1983, bleu met.

BSA Break
1981. beige met. !

Citroën LN
1978. bleue

fort Escort 1.8 ft
^̂ ^̂ Sl̂ efUné^̂ ^̂

VACANCES

Expertisées
prêtes à partir

Renault 5 GTL
Fr. 6900.—
Alfasud Super 1,5
Fr. 5600.—
Renault 14TL
Fr. 4800.—
Mini 1000
Spéciale
Fr. 3900.—
Alfasud Tl 1,2
Fr. 3900.—
Mini Clubman
Break, Fr. 3350 —
Renault 5 TL
Fr. 2700.—

SCHWEITZER
VOITURES
Achat - Vente
Tél. (038)
25 80 04. 21599-142

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

Air conditionné Ftigetti pour toutes marques :
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CLIMATISEZ-
VOUS

CX 2400 Pallas 1977 7.800 —
CX 2400 Pallas 6 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

21933-142

Cherché e acheter
petit

bus
7 à 9 places,
expertisé.
Tél. 24 50 29.

21174-142

Ford Fiesta
Ghia

41.000 km, toit ouvrant,
jantes alu, radiocassettes,
parfait état. Fr. 6600.—

Peugeot 504 Ti
automatique, toit ouvrant,
servo-direction, radiocassettes,
72.000 km, attelage,
parfait état. Fr. 7900 —
Facilités de paiement.
Garage et Transports
BASSET, 2114 Fleurier
Tél. (038) 61 38 84. 2iss6-i42

—I—1̂ —H—

À vendre:

Moto Honda
L 250
expertisée 29.4.83.
Fr. 2000.—.

Tél. 55 19 58 à partir
de18h. 21148-142

De démonstration:
Renault Truffe T 1000, 1981

Occasions :
Renault 4 GTL, 1982, 10.300 km
Renault 5 aut, 1980-11, 36.000 km
Renault S TL, 1981-06, 22.200 km
Renault 5 Tl, 1981 -06, 26.400 km
Renault 9 GTS. 1982-11, 18.000 km j
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. 19741-142 i
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BAISSE SUR "_?
NOS OCCASIONS! »
CITROËN VISA CLUB 53.000 km Fr. 4.900.— Fr. 135—

CITROËN VISA II CLUB 23.000 km Fr. 6.900.— Fr. 191.—

CITROËN VISA GT (80 CV) 4.000 km Fr. 10.500— Fr. 289 —

CITROËN GSA SPECIAL 55.000km Fr. 7.900 — Fr. 215 —

CITROËN GSA CLUB 23.000 km Fr. 9.700 — Fr. 266.—

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.—

FIAT 131 SUPERMIRAFIORI 39.000 km Fr. 6.800.— Fr. 187.—

PEUGEOT 104 SL (5 p.) 48.000km Fr. 5.800.— Fr. 160.—

PEUGEOT 305 SR 65.000 km Fr. 6.700.— Fr. 186.—

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 30.000 km Fr. 8.900— Fr. 245 —

TALBOT HORIZON GLS 74.000 km Fr. 6.800 — Fr. 186 —

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 35.000km Fr. 3.700 — Fr. 102.—

VÉHICULES DE SERVICE:
PEUGEOT 205 GT 6.000 km Fr. 12.000.— Fr. 315.—
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 30.000 km Fr. 10.000.— Fr. 275.—
FIAT FIORINO 11.000 km Fr. 7.900 — Fr. 217 —

21948-142

Garage La Cité S.A.
! Boubin 3 - Peseux - Tél. 31 77 71

m o
PEUGEOT 104 S
1979, 36.000 km

PEUGEOT 104 SL
1979

PEUGEOT 104 SL
1977, 52.000 km

PEUGEOT 104 SL
1979, 53.000 km

PEUGEOT 304 SLS
1978, 60.000 km

PEUGEOT 305 S
1981, 35.000 km

PEUGEOT 505 SR
automatique

1982, 28.000 km
PEUGEOT 505 STI

automatique
1981, 31.000 km, roues TRX

RENAULT 4 GTL
1979, 40.000 km

TOYOTA TERCEL
1980, 19.000 km

VOLVO 144 GLE
1973

SKODA 120 GLS
1981, 25.000 km

Vendues expertisées
et garanties 21941-142

COMME
NEUVES
lella
Jetta GLI, 1982
18.000 km, sable
met., toit ouvrant

Jetta GLI, 1982
33.000 km, brun met.

lella GLS, 1981
65.000 km, bleu met.

letta GLI, 1980
46.000 km, argent

letta GLS, 1981
aut., 30.000 km,
rouge

letta GLI, 1980
35.000 km, vert met.

letta GLI, 1980
27.000 km, rouge

Scirocco
Scirocco GT
5 vit., 1982,
26.000 km, brun met.

Scirocco GTI
1981, blanche,
22.000 km

Scirocco GLI
1981, brasil met.,
43.000 km

Scirocco GT
1982, brun met.,

^26.000 km
Garantie 100%
Echange - Paiement
partiel.

BIENNE
nouvelle route de
Bienne
Tél. (032) 25 13 13.

21802-142

< «
Prix d'une

loterie

HORIZON GLS
blanche, neuve.

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

21663-142 ,

A vendre
bateau
cabine
couchettes -
Diesel 50 CV -
Prix à discuter.
Tél. (038)
41 31 90, midi-
soir. 21827-142

A vendre :

Citroën
Visa Club
1980.27.000 km.
Expertisée, Fr. 4800.—.

Tél. 51 23 71. le soir.
21185-142

A vendre

Hors-bord
Winner-Cobra
40 CV. Etat neuf,
cause double emploi.
Tél. 33 44 78.

¦' (V 1?̂  . >-, 
¦
'..¦:fy«lil75..142

A vendre

moto Yamaha
Trial 125
modèle 79,10.000 km.
Exp. 1 pi. Fr. 1900.—.
Tél. (038) 31 97 55.

21198-142

A vendre

KTM 125 LC
modèle 9.82,
parfait état.

Tél. 24 77 52, dès
19 heures. 21354-142

VENTE
location et
location-vente
Divers véhicules.

Tél. 24 26 93.
21177-142
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¦ L'EXPLOIT B
¦B Sandalettes pour dames en cuir HH
ftjjÉj Mules et chaussures vÊÊÈ
Hp pour dames en toile IBa
Hg ! Sandalettes pour enfants en cuir IBI
IB Chaussures pour messieurs en toile |ffll

I 980 R
j^H 

Des milliers 
de 

chaussures HH
1 à des prix incroyables ...... /I/ ,,,,

H"̂ B)"H Passage Max-Meuron 4, Neuchâtel 038/242440
iW_-«̂ l 20330-110

votre B FA lkl toujours
journal fl WM Um ¦ avec vous

ÉCOLE DE RECRUES
Pour la durée de l'école de recrues

OFFREZ ou SOUSCRIVEZ
un abonnement de 4 mois

au prix spécial de m u  ¦ 4Ua
payables d'avance à notre compte de chèques postaux
20-178 ou à notre réception.
Nom: Prénom : 
ER: 
Caserne: !
N.P. Localité : 
Date : du au 

Veuillez retourner ce bulletinsous enveloppe non collée affran-
chie de 20 centimes à: !

I ŜBBIBHBHfll gmmû gpr 19233-110

La publicité
profite à ceux

qui en font !

Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

Tirage: 9 juillet
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CHAQUE MATIN
vous pouvez obtenir votre journal
dans les dépôts suivants:
VAUD/VALAIS Zermatt . Kabag Kiosk. Hôlel Nicoletia
Aigle, Kiosque Hongrin, Bât. PTT Zermatt. Bibliothèque de la gare
Aigle, Kiosque de la gare ' Zermatt, Kiosque Slalom
Aigle, Kiosque Hôtel-de-Viile 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. Schranz
Lœtscnberg Adelboden H Schild
SLT,8' i8"*Wî? de !? ¥"" CFF Beatenberg. App.-Hôtel Blumlisalp
Chable le. Bibliothèque de la gare Beckenried. Kiosque Kabag Hauptplatz
Champéry. Bazar Poste. G. Exhenry Bri8nz Bahnhofkiosk
Champéry Bazar Caria, Brùnnen. Bahnhofkiosk
VV Grossenbacher Engelberg. Bahnhofkiosk
Château-d Œx. Kiosque da a poste Ensiedeln. Kiosk zum Stauffacher.Château-d Œx. Kiosque de la gare Hauptstr
Chexbres. Aldo Gabella Faulensee, R. Mùhlematter
Clarens. René Yersin. 19, Gambetta Frutigen. Bahnhofkiosk
Crans s/Sierre, Ma9asln Magali. Grindelwald. Kiosque de la gare
Bat. PTT Gstaad. Bahnhofkiosk
Crans s/Sierre. K.osque Grand-Place. Hasliberg. Sporthaus K. Fahner
tl' ?,olt . , _ „ Interlaken. Kiosk Rugenparkstr.
Diablerets Les. Kiosque Ormoman. Interlaken. Bahnhofkiosk
S, Vi , ou . • j  Kandersteg, Bahnhofkiosk
Diob erets Les. Photo J. Baudat Lauterbrunnen. Camping Jungfrau.Diablerets Les. J.-J. Favre. H. von Allmen
Grand Bazar des Alpes La Lenk. Kiosque de la gare
Fiesch. Volken-Sport Lucerne. Kiosque de la gare
Grachen. Kiosque Elvira. B». 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 Sôrenberg. 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. Cily-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 PeIron , Thun-Rosenau
Martjgny. Kiosque de la Dranse Vitznau. Zanetti F., Campingplatz
Martigny. Kiosque Octodure Wengen. Coop-Center
Martigny. La Tabatière. Zoug, Kiosque de la gare
Pointât Jacqueline Zweisimmen. Bahnhofkiosk
Montana. Kiosque Randogne, Bat. PTT
Montana. Magasin Victoria TESSIN
Montana, Chez Ali-Baba, F. Vouilloz _ n
Mont-Pèlerin. Bazar Ascona. Chiosco Posta
Montreux. J. Goudet. 5, Grand-Rue £

s?,?na' Ba2î.'Cen"a'° MM
Montreux. N. Spozio Bellinzone. Chiosco Pelhcano
Montreux. F. Dreyer. Kiosque Bon-Port Locarno. Chiosco Volentik
Morgins. Dépôt Trolles. Guido Demi ?• La,9° Franco Zorg,
Ollon, Kiosque Le Minaret L?cIrn0' ̂ bre™ Sandr0 Rome"°
Ovronnaz. Michellod-Troillet f2- P'azza Grande
Tabacs-Journaux Lugano. Palazzo Migros-Centro
Saas-Fee. Kiosque Gemse. Bât PTT via Pretorio 15
Saas-Grund, Kiosque Postplatz Lugano. Edicola Sandro Minotti.
Saint-Maurice. Kiosque de la gare "a F'ancescp Soave 5
Sierre. Kiosque Naville. Lugano, Ed.co a del Corso
13. général-Guisan Lugano. Edicola Pastore
Sierre. Kiosque de la gare Lugano. Librena Portic.. via Nassa 3
Sierre. Kiosque Mireille. Bât. Migros Lugano. Innovazione Centra
Sion, Ailegroz H . Papeterie «La Matzé» Lugano. Edicola Stazione
Sion. Kiosque PTT Lugano, Kiosque Rivaz
Sion, Kiosque de la Planta M 
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c
H
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Sion, Bibliothèque de la gare Mel,do. Edicola Stazione, A. Guscetti
Sion. Francey Odette. 36 rue du Rhône Mendrisio Edicola Stazione
Verbier. Magasin Véronique "orcote. Negozio Sforza
Verbier, Kiosque Mondzeu îî

ura !°' ^
9°2'° 

£
ia22a' £ S,az,one 2

Verbier. Kiosque Vallée Blanche Muralto. Chiosco Nuovo Centra
Verbier. Kiosque Vanina Ponte-Tresa. Giorgetti Alessandro.
Vevey. Kiosque de la gare „a Lu9ano
Vevey. Kiosque Vigneron. £'n!e T r

u
e8ï- f- G'°b' S'a2,?,ne

h,
A Paul-Cèrésole 5 Tenero. H. Rohrer, Camping Verbano
Viège, Kiosque Fiacre. Bât. PTT r:niQniut: ;nurnniiur.
Viège. Bibliothèque de la gare GRISONS/ENGADINE
Villars s/Ollon, Kiosque Davos-Platz. Presse-Centre Raetia
du Chamossaire Davos-Platz. Bahnhofkiosk
Villars s/Ollon, Kiosque Gentiane Davos-Platz. Schmidt Kurhaus Arkaden
Villars s/Ollon. Bibliothèque de la gare Davos-Dorf. Bahnhofkiosk
Zermatt . Coop Oberwallis. Flums. Bahnhofkiosk
Center Zermatt Saint-Moritz. Haus Calèche 19608-110
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\MÊ VIDÉO
Reportages en tous genres:

mariages - anniversaires, etc..
SERGE FLEUTY. Clos 13. 2034 Peseux

| Tél. (038) 31 71 
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ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des or-
dres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de la
couleur. Différents impératifs d'ordre
technique devant être pris en consi-
dération dans des cas de ce genre, les
ordres et le matériel d'impression
correspondant doivent nous être
remis 6 jours ouvrables avant la
parution.

21

MOTS CROISÉS
Problème N" 1477

HORIZONTALEMENT
I. Paresseux. 2. Canal de sortie de l'eau d' un
moulin. Célébrité. 3. On en a plein le dos.
Temps d'épreuve. 4. Pianiste français. Sur des
plis. Partie de boules. 5. Plantes qui convien-
nent aux bouquets. 6. On en tire des flageo-
lets. Goûte. 7. On veille en attendant sa fin.
Abruti. A des cors. 8. Sans fil. 9. Grincheux.

Service militaire . 10. Partie dans un cercle.
Décap ités.

VERTICALEMENT
I. Sa femelle excite le taureau. Danse. 2. Il
allait vite ct mourut après un accrochage.
Conjonction. 3. Une seconde. Poudre pour la
peau. Voiture de luxe. 4. Ont des points.
Affluent du Danube. 5. Pot de terre. Brune
dans l'ombre. 6. Bas. Indique que les limites
ont été dépassées. 7. Est couvert de pierres.
Décline. 8. Sont assez proches des adonis. 9.
Note. Indésirable. 10. Atteintes. Les galériens
y étaient mis.

Solution du N° 1476
HORIZONTALEMENT : I. Gargamclle. - 2.
Ubu. Regain. - 3. Iseo. Sept. - 4. Ussè. Eire. -
5. Gr. Eté. Leu. - 6. Adhcrbal. - 7. Lia. Limi-
te. - 8. Etna. Eu. En. - 9. Néant. Roui. - 10.
Perverse.
VERTICALEMENT : 1. Gui. Galène. - 2.
Absurdité. - 3. Rues. Hanap. - 4. Osée. Ane. -
5. Ar. Etre. Tr. - 6. Mes. Eblé. - 7. Egée.
Amure .- 8. Lapilli. Or. - 9. Litre . Reus. - 10.
En. Eugénie.

1 ft IRADIO 1
RADIO ROMANDE 1
ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3. 6.00-24.00 Radio-
Rail. 6.00-20.30 et 22.30-24.00 Voir
lundi. 20.30 Le spectacle: Ozone-Jazz à
Neuchâtel. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3.

RADIO ROMANDE 2

0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.
6.05 Le cœur sur la 2: A vous l'antenne,
less 6-16! 6.10 (S) Mâtin quel journal!
avec à 7.55 Le grain de sénevé. 8.10
Vacances sur la 2. 12.05 La terrasse aux
enfants. 13.00 Le journal. 13.20 Rendez
à César... 13.30 Magazine services.
14.00 () FM 91.2 sur la 2. 15.00 (S)
Suisse-Musique. 17.05 Boum sur la 2.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 20.05 (S) Le concert
du vendredi, par l'Orchestre de chambre
de Lausanne; Postlude. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 (S) En direct du festival
de jazz de Montreux 1 983 (en simultané
avec la TV suisse romande). 1.00-6.00
(S) Relais de Couleur 3.

ALEMANIQUE 1
ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. : 5.30. 6.00, 6.30, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00, 12.30. 14.00, 16.00,
18.00, 22.00, 23.00, 24.00 Club de
nuit. 6.00 Bonjour. 9.00 Agenda. 12.00
Touristorama. 12.15 Félicitations. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.05 Songs, Lie-
der, Chansons. 15.00 Disques pour les
malades. 16.05 Salzburger Kabarettfo-
rum 1983: Der Salzburger Stier I. 17.00
Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités.
19.30 Authentiquement suisse. 21.00 In-
termède populaire. 21.30 Magazine cul-
turel. 22.05 Express de nuit. 2.00 Club
de nuit.

POUR VOUS MADAME
UN M E N U

Demi-melon
Gratin de poisson «Collioure »
Pommes vapeur
Meringué aux fraises

LE PLAT DU JOUR:

Gratin de poisson «Collioure»
Proportions pour 4 personnes: 600 g de

filets dc cabillaud , flct , fera ou truite. Jus
d'un demi-citron , sel , poivre , Worcestcrshi-
re , 20 g de beurre. 2-3 cuillerées à soupe de
vin blanc , 2 tomates épluchées , épépinées et
coupées en dés , 100 g de champi gnons cuits
et émincés , 4 filets d' anchois , 2 cuillerées à
soupe de câpres , l cuillerée à soupe de fines
herbes hachées (persil , estragon , cerfeuil, ci-
boulette , etc.), sel et poivre , 100g de sbrinz
ripé, coupée.

Préparation: Mariner les filets avec sel ,
poivre , Worcestershire et jus de citron. Les
ranger ensuite dans un plat à gratin beurré
et les arroser de vin blanc. Mélanger les
champignons et les tomates et les parsemer
sur le poisson. Puis parsemer également les
câpres et les filets d' anchois coupés en mor-
ceaux de 3cm. Saler et poivrer , saupoudrer
les fines herbes et finalement le sbrinz.
Mettre à cuire dans un four chauffé à 220°C
de 10 à 20 minutes suivant l'épaisseur des
filets.

Un conseil
Les restes de poissons: Vous hésitez peut-

être à les réchauffer de peur que l'odeur ne
forcisse. Servez-les en croquettes, le lende-
main. Pour cela , ajoutez-y soit une béchamel

épaisse ou de la purce de pommes de terre
avant de former les croquettes. Passez-les à la
friture et servez avec des rondelles de citron.

Quelles chaussures en été ?
Nos pieds sont mis à rude épreuve par des

stations debout , des piétinements. La mo-
quette agréable certes, fatigue davantage les
jambes et les pieds qu 'unsol dur.

Une chaussure fermée, â talons hauts et
souvent aiguilles est autant de rappels dou-
loureux au fil des heures. Des pieds élégants ,
mais pas au profit d'un confort indispensa-
ble..

Vos pieds nç doivent pas être comprimés et
ont droit à une certaine aération qui vous
évitera de transp irer. Chaussures à bout ou-
vert , chaussures à lanières , avec talon haut
mais sans cambrure excessive et assez épais
pour que votre pied repose parfaitement. Que
de démarches saccadées et inélégantes occa-
sionnées justement par de trop hauts  talons
qui transforment en pantin désarticulé certai-
nes silhouettes féminines.

Les semelles compensées, les talons «bobi-
nes» sont parfaites pour toutes celles qui
demeureront debout durant de longues heu-
res.

A méditer:
# «Toute définition est une limite» .

André SUA RES

MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

FARFADET

$ NAISSANCES: Les enfants nés çë
* jour seront rêveurs, très mBepèn-
* dants, épris de liberté et courageux.
•
* BÉLIER (21-3 au 20-4)
$ Travail: Il vous est aise de satisfaire
* toutes vos ambitions. Surtout lors-
* qu 'elles sont raisonnables. Amour:
£ Vous vous rapprocherez du Capricor-
* ne. Son énerg ie et sa patience plaisent
* à votre caractère. Santé : Vous avez
* tendance à retenir les liquides ce qui
* nuit à votre silhouette.
*
* TAUREA U (21-4 au 21-5)
¦k Travail: Une idée brillante vous vien-
j£ dra à l'esprit. Ne craignez pas dc la
* réaliser très vite. Amour: Conflit avec
$ le Sagittaire , ce qui est regrettable,
* son amitié vous étant acquise. Santé :
* Ne laissez pas s'aggraver vos rhuma-
£ usmes. un régime, une cure peui-cire
* pourrait s'imposer.

$ GÉMEA UX (22-5 au 21-6)
* Travail: La chance soutient vos asso-
it ciations, vos alliances ainsi que vos
* projets. Succès. Amour: Il y a souvent
* une grande part d'amitié dans les sen-
* timents que vous éprouvez. Santé:
* Surveillez votre foie, il est à l'origine
* de ces malaises qui vous inquiètent.
•
| CANCER (22-6 au 23- 7)
* Travail: Ne laissez pas sans réponses
* les attaques de vos rivaux.v Réagissez,
* ct très vite. Amour: Une personne du
J signe du Bélier vous intéresse, Ce n 'est
* peut-être qu 'une amitié. Santé : Il im-
î porte beaucoup que vous suiviez un
* bon régime, dc temps à autre pendant
* l'été.
•

LION _(24-Z auJ3-8) W,..J , ,w . mTravail: Vous êtes Cn excellentes rela-
tions commerciales avec le Verseau.
De bons profits en vue. Amour: Le
Cancer vous propose un sentiment
que vous acceptez avec enthousiasme.
Santé : Chaussez-vous solidement
lorsque vous devez affronter un ter-
rain peu sûr.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Des propositions t,rès agréa-
bles vous seront faites. Elles concerne-
ront des projets qui vous sont chers.
Amour: Ne cultivez pas le pessimisme,
cela ne convient pas à votre.caractère.
Santé : Prenez très grand soin de votre
équilibre physiologique, votre tempé-
rament est souvent fragile.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Les voyages et les fréquents
déplacements vous plaisent et sont
d'un bon rendement. Amour: Vous
êtes délivré de ce sentiment d'infério-
rité que vous supportez si mal. Santé :
N'affrontez pas le soleil sans vous
convrir la tête. Vous êtes sujet aux
insolations.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Vous traversez une heureuse
période. Solution à l' un de vos problè-
mes actuels. Amour: Vous avez de
grandes affinités avec le dernier décan
du Verseau qui vous comprend bien.
Santé : Evitez d'absorber tout ce qui
peut dilater votre estomac. Pesez-vous
chaque matin.

SAGITTAIRE (23- 1 { a u  22-121. -, ôS *
Travail : Une période combative s'im- *
pose. Vous allez faire acte de volonté •
et d'énergie. Amour: Entente possible *
avec le Lion à condition de ne pas ï
vous opposer à ses initiatives. Santé : *
Appliquez-vous à vous coucher tôt , *
vous aurez des réveils plus rapides et £
plus légers. *

CAPRICORNE (23-12 au 20-1) t
Travail: Très bonne période pour les *
théoriciens qui s'intéressent à leurs J
créations. Amour : Votre vie sentimen- *
taie atteint un point culminant.  II *
,vous faut conserver une amitié chan- J
celante. Santé : Maîtrisez votre sensi- *
bilité et votre imagination qui vous *
font croire à une maladie inexistante. $

VERSEAU (21-1 au 19-2) *
Travail: Votre position va changer et *
devenir bien meilleure , vous aurez le *
temps de vous installer. Amour: Une j£
excellente surprise, qui se confirmera. *
Elle concernera vos rapports avec le *
Scorpion. Santé: Faites chaque jour *
des mouvements simples et lents. J
Vous éviterez de mauvaises courbatu- *
res. *

*
POISSONS (20-2 au 20-3) $
Travail: Sur le plan commercial , vous *
pouvez traiter à long terme si cela *
vous convient, amour: Le sentiment *
que vous éprouvez est tout à fait ex- J
ceptionnel bénéficiant d'une grande *
chance. Santé: N'abusez pas de cer- *
tains sports; ski ; football. Ils ne con- J
viennent pas à vos aptitudes physi- *
ques. *

HOROSCOPE
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par Barbara Cartland \
ÉDITIONS Dt TRÉVISE 84 :

Je me rappelai le serment que j'avais fait de
retrouver les meurtriers ; je m'étais impatientée des
précautions de Peter et de sa façon plus calme de
s'attaquer au problème ; et cependant , en dépit de
toute cette belle impatience, j'avais été la première
à abandonner , à laisser s'éteindre le feu de l'en-
thousiasme.

. Je n'avais pas le temps d'entretenir Peter de mes
pensées : nous arrivions devant la porte d'entrée
peinte en vert. Comme il me paraissait loin , le
moment où j'avais pour la première fois franchi ce
seuil, escortée par l'inspecteur! Comme je me sen-
tais changée !

Mais ce n 'était pas le moment de me livrer à
l'introspection car , devant nous, se dressait la pers-
pective embarrassante de devoir annoncer , tout à
trac, à Sybil et à Vilie, que nous étions mariés.

Il était encore trop tôt dans la matinée pour
qu'aucune des deux fût levée. Notre train était
arrivé à Londres à sept heures et il n'était guère

maintenant que la demie. Nous allâmes dans le
bureau de Peter où, dans le foyer , la flamme brillait
joyeusement et Bâtes, le maître d'hôtel, nous dit
que le petit déjeuner allait être prêt dans quelques
minutes.
- J'ai faim, dis-je.
— Avez-vous bien dormi? me demanda Peter.
- D'une façon absolument parfaite. Je sens que,

réellement, j'aurais dû rester éveillée, bouleversée
par les événements de la soirée, mais en fait , dès
que ma tête a touché l'oreiller , je me suis endormie.
Je ne me rappelle rien jusqu 'au moment où le
préposé est venu m'éveiller, vers six heures et de-
mie.

— Je voudrais pouvoir en dire autant. Je me suis
tourmenté à votre sujet pendant presque toute la
nuit , en ressassant toutes les choses horribles qui
auraient pu vous arriver.

— Voyons, il ne s'est rien passé, pourquoi alors
vous en faire ? Peter , pensez-vous que «le patron»
et ces autres individus aient réellement quelque
chose à voir avec le meurtre d'oncle Edward?
- Je l'ignore, répondit Peter. Il me semble que

c'est peu probable. Naturellement, nous pouvons
découvrir les papiers volés dans le coffre de votre
oncle, auquel cas nous serions certains qu 'il s'agit
de ses meurtriers ; mais je pense que s'ils ne s'occu-
paient qu'à saboter des machines, ils devaient recu-
ler devant le meurtre.

— Alors, nous ne sommes pas plus avances? fis-je
avec un soupir.

— Nous le saurons dans quelques jours. Le Chef
a promis de me tenir au courant , s'il découvre
quelque chose d'important.

Je tendis mes mains vers le feu.
— Je me sens plutôt coupable.
— Pourquoi cela ?
J'expliquai en quelques mots ce que j'avais res-

senti en passant devant la maison d'oncle Edward.
Peter m'entoura de son bras.
— Personne n'aurait pu faire plus que vous

n'avez fait. Vous n'avez aucune raison de vous
sentir désappointée s'il faut du temps pour amener
ces criminels devant la justice. On les découvrira , à
la longue.

— Vous le croyez vraiment?
— J'en suis certain.
A ce moment, Bâtes nous avertit que le petit

déjeuner était servi et nous passâmes dans la salle
à manger. Quand nous eûmes terminé, Peter décla-
ra qu 'il avait beaucoup à faire , de sorte que je
montai chez moi pour superviser le déballage de
mes vêtements.

J'étais à peine dans ma chambre depuis quelques
minutes que mon mari ouvrit la porte et entra.

— Hello! dis-je, surprise. Que se passe-t-il ?
— Pourquoi se passerait-il quelque chose? dit-il

avec un sourire. N'ayez pas l'air si étonnée de me
voir, ce n 'est pas très flatteur. , .

— Désolée, m excusai-je en lui retournant son
sourire.

— Je vais vous dire pourquoi je suis venu vous
voir , poursuivit-il. Comment souhaitez-vous exac-
tement que nous présentions notre mariage à Sy-
bil? ' '

— Je m'en remettais à vous.
— Je ne sais pas... commença Peter.
Mais je ne sus jamais ce qu'il allait dire car , à cet

instant, une voix gaie demanda :
— Puis-je entrer?
Sans attendre la réponse, Sybil pénétra chez moi,

drapée dans sa robe de chambre.
— Comment allez-vous, mon enfant? dit-elle, et

puis elle aperçut Peter : — Mon cher Peter, bienve-
nue à la maison ! Je suis désolée de ne pas m'être
trouvée en bas, mais je n'imaginais pas que votre
train arriverait si tôt.

Tandis qu'elle nous embrassait de façon affec-
tueuse, j'entendis une autre voix à la porte. C'était
Vilie. Elle était sensationnelle, je dus le reconnaî-
tre , dans un négligé de satin rose pâle garni de
cygne.

— Je pensais bien que tout ce bruit et celle agita-
tion devaient provenir du retour de Pe-taire, s'ex-
clama-t-elle. Mon cher Pe-taire, c'est si merveilleux
de vous revoir à la maison!

À SUIVRE

LES DEUX AMOURS
DE PAMELA

Lê& *̂ A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES
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11.55 Point de mire
12.05 Les roues de la fortune (5)
13.00 TJ Flash

et météo régionale
13.05 Rossi e blu (2)
13.20 L'imagination au galop

avec Pierre Gisling:
File la laine
Un voyage dans le monde
chaleureux et chatoyant
de la laine

13.45 Tennis à Gstaad
Tournoi international
Quarts de finale

15.15 Tour de France
7. Nantes - Ile d'Oléron
(en alternance avec le tennis)

17.45 Télé-Club
A revoir:
- L'âme des violons, avec

Sidney Weiss, luthier
18.40 Contes et légendes du Valais

Ces histoires qui meurent:
1. Les revenants

19.05 A l'heure d'été
19.30 Téléjournal
20.00 Place du Marché

Jeux et variétés
En vedette: Ricchi & Poveri, et
le rêve à réaliser de...

Pierre Lang, l'ami de tous les amis des
animaux présente aussi fort bien d'au-
tres émissions. (Photo TVR)

20.50 louer sa vie
Un document intense, nerveux
sur le monde des joueurs
d'échecs. Un film d'action que le
cinéaste Gilles Carie a habillé en
western

21.50 Téléjournal
22.00 Juke Box Heroe

La sélection de rock
de la semaine

23.30 Grandes nuits de Montreux
Soirée italienne en direct du
Festival 1983-

01.00 Fin des programmes
¦

ÇSl " FRANCE T

12.00 T F1 vision plus
12.30 Le bar de l'été
13.00 TF1  actualités
13.50 Tennis à Marseille

Coupe Davis:
France - Paraguay

15.15 Tour de France
7. Nantes - L'île d'Oléron

16.30 Tennis à Marseille
Coupe Davis (suite)

18.00 L'almanach de18h
18.10 Joseph Balsamo (5)
19.05 La météo de l'été
19.15 Actualités régionales
19.40 Super défi

Le jeu-vidéo quotidien
19.45 Le Tour de France
20.00 T F1 actualités

20.35 Allô! Hélène!
pièce de Ray Conen et
Gène Stone avec Francis Lemaire

22.25 Flash-Infos
22.35 Mini-Clap

Le jeune cinéma français
de courts-métrages:
Le voyage d'Orphée
de Jean Manuel Costa

22.50 T F 1 dernière
et Cinq jours en Bourse

23.15 Un soir, une étoile
Etoiles visiteiises,
étoiles chevelues

_ —,— , ri
y— FRANCE 2 j

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 Platine 45
12.30 Le Tour de France

L'étape du jour
12.45 Antenne 2 première
13.35 Le Virginien (5)
14.45 Aujourd'hui la vie

Rodophe Diaz Jimenez ou
15.50 Bugs Bunny
16.00 Sports d'été
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 (2)
21.30 Apostrophes
22.45 Antenne 2 dernière

22.55 Les aveux
les plus doux
film d'Edouard Molinaro
avec Philippe Noiret,
Roger Hanin, Caroline Cellier

00.20 Fin des programmes

|<§> FRANCE 3

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.15 Actualités régionales
19.35 FR3jeunesse
19.50 Ulysse 31 (5)
20.00 Jeux à Plombières-les-Bains

20.35 Vendredi
Magazine d'actualité :
«Y a-t-il un pompier
dans la salle?»

21.35 Soir 3 dernière
21.55 Jazz à Juan-les-Pins

Count Basie (2)
Minute pour une image

22.25 Prélude à la nuit
Paul Hindemith

IcffwH SVIZZERA ~
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13.15 Tennis a Gstaad
15.15 Tour de France

Nantes -Ile d'Oléron -

Jean-Mary Grezet fait partie de la gran-
de troupe du Tour de France. TF1 le
comptait parmi les favoris. (ARC)

18.00 Per la gioventù
18.50 Disegni animati
18.55 Telestate p
19.00 Allegro Mobile !
19.30 II Nahanni:

Documentario
19.50 Telestate
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 La Mafia americana (1 )

21.35 Video-Match
Torneo televisivo a squadre

22.45 Telegiornale
22.55 Telestate

Film svizzero
Telegiornale

23.30 Festival de Montreux 83
Soirée italienne
TV suisse romande

Ir-̂ w,! SUISSE TT"!
Sr 7̂ ALEMANIQUE
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8.45 TV scolaire
9.45 Italien (13) et TV culturelle

10.30 TV scolaire
13.15 Tennis à Gstaad

Tournoi international
Quarts de finale
TV Suisse romande

17.15 Salto mortale
Histoire d'une famille d'artistes
de cirque

18.15 Tour de France: L'étape du jour
18.50 La boîte aux histoires
19.00 Le comte Yoster

a bien l'honneur (4)
19.30 Téléjournal
19.55 Pause
20.15 Affaires en suspens

La police criminelle demande
de l'aide

21.20 Programmes d'été
A choisir entre trois films

21.35 Le film de la soirée
23.00 Jazz à Montreux

Soirée italienne au Festival 83
TV suisse romande

23.05 Téléjournal
23.15 Vendredi sport

Reflets du tennis à Gstaad
00.15 Affaires en suspens

Premiers résultats
00.30 Téléjournal

(|§) ALLEMAGNE î

10.03 So oder so ist das Leben. 11.05
Talentschuppen. 11.50 Umschau. 12.10
Kennzeichen D. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 Videotext fur aile. 15.05
Videotext fur aile. 15.25 ARD-Ferienpro-
gramm - Unsere kleine Farm - Aben-
teuerliche Fahrt. 16.15 Tagesschau. 16.20
Zwischen Haguenau und Pfingsten. Ge-
sprach. 17.05 American Folkblues Festival
1982. 17.50 Abendschau. 18.00 Abend-
schau. 18.30 Musik und guten Appétit.
19.00 Sandmannchen. 19.10 Die Fischer
von Moorhôvd - Der Vogelwart. 19.45
Landesschau. 20.00 Tagesschau. 20.15
Was der Himmel erlaubt - Amerik. Spiel-
film - Régie: Douglas Sirk. 21.45 Unsere
Altersversorgung - Die ungewisse Zukunft
der Renten. Bericht. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Die Sportschau - U.a. Tour de
France (7. Etape). 23.25 Die Spezialisten -
Ausbruch in Raten. 0.10 Tagesschau.
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10.03 So oder so ist das Leben. 11.05
Talentschuppen. 11.50 Umschau. 12.10
Kennzeichen D. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.-15 Videotext fur aile. 15.15 ZDF -
- Ihr Programm. 15.17 Heute. 15.20 ZDF-„„

, Ferienprogramm fur Kinder. 1.5.45 Film; D.erK-
Ràuber Hotzenplotz (4 u. Schluss). 16.15
Ferienkalender. 16.50 Der Wunschfilm (3).
17.15 Enorm in Form - Tele-Aerobic fur
die Familie. 17.30 Heute - Anschl.: Aus
den Landern. 17.45 Tele-lllustrierte. 18.25
Western von gestern - Lucky Texan in Ge-
fahr. 18.57 ZDF - Ihr Programm. 19.00
Heute. 19.30 Auslandsjournal - Berichte
aus aller Welt. 20.15 Aktenzeichen XY...
ungelost - Die Kriminalpolizei bittet um
Mithilfe. 21.15 Haben Pflanzen Gefùhle? -
Einfùhlsame Beobachtungen von Karl-Erich
Graebner. 22.00 Heute-Journal. 22.20
Aspekte - Literatur - Gesprache ùber
Autoren und neue Bûcher. 23.35 Aktenzei-
chen XY... ungelost - Zuschauerreaktionen.
23.45 John Wayne - McQ schlagt zu -
Amerik. Spielfilm - Régie: John Sturges.
1.30 Heute.

<0> AUTRICHE 1
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9.00 Nachrichten. 9.05 Am dam des.
9.30 Russisch. 10.00 Schulfernsehen.
10.30 Arrivederci, Baby l - Engl. Spiel-
film - Régie: Ken Hughes. 12.05 Vater und
Sohn. Kurzfilm - Nachbars Mummen- ;
schanz. 12.15 Unser Kosmos (3). 13.00
Mittagsredaktion. 15.00 Ferienprogramm -
Ein Goldfisch an der Leine - Amerik. Spiel-
film - Régie: Howard Hawks. 17.00 Am

' dam des. 17.25 Orna bitte kommen. 17.30
Beginn der 26teil. - George - Geschichten
un einen Bernhardiner - Heute : Aller An-
fang ist schwer. 17.55 Betthupferl. 18.00
Pan-Optikum. 18.30 Wir. 18.55 Belangsen-
dung der Bundeswirtschaftskammer. 19.00
Osterreich-Bild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Aktenzeichen XY... ungelost - Die Krimi-
nalpolizei bittet um Mithilfe. 21.20 Ein
Abend mit Georg Thomalla - Ein langes
Wochenende. 22.05 Sport - Mit Tour de
France. 22.20 Nachtstudio. 23.20 Aktenzei-
chen XY... ungelost - Zuschauerreaktionen.
23.30 Nachrichten.
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I H '.Vi '.ĥ 'fl les prix chez Pfister, du lit simple multilattes au lit capi- Y % "-.«jijm V,\' y ' ' fS- **! .8 flL > tim SP̂ ^fâ "iSl^ A%/Ef* I A

fjj iQ 'j IM les fourres de traversins , les fourres de duvets, les duvets \ ¦ 'a^J ï '• ,VV"'.' :.''">?s' "-*._ "Bt fc^ 'Br «i#"™°̂ r\ XH/ ¦b
^̂ S 

A^PS^^
S • V\lcpLiifimu/ en plume, en mi-p lume, en plume d'oie ou de canord. \ A *~'.r-'- y  •V\^T^""*i. ¦' J^"" ' ¦- Mf̂ *
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A I occasion du ((TESTIVAL ))
organisé par l'illustré

s„r .. CIRCUIT DE LIGNIÈRES
DIMANCHE 10 JUILLET 1983

les concessionnaires PEUGEOT et TALBOT de Neuchâtel
vous présenteront à cette occasion

UN VASTE CHOIX DE VÉHICULES de nos marques
où vous trouverez

LA VOITURE DE VOS RÊVES ! ! !
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\JOflIcfFîf?fT Garage du LittoralWWIWI Kfi l I Pierre-à-Mazel 51Parcs 147 Tél. 2412 65 NEUCHÂTEL-Tél. (038) 25 99 91
Neuchâtel 24 19 55 21847-110
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Important

matériel de SCIERIE
et nombreuses machines à vendre:
écorceuse, déligneuse, Canter, déchiqueteuse,
tronçonneuse, affûteuse, avoyeuse, planeuse, tapis
transporteurs, etc.
Prix intéressants (en bloc ou détail).
Renseignements et visite :
Crédit Foncier Vaudois, Lausanne
Tél. (021) 20 6011 (M. Ruffieux). «779-110

VIDÉO
Location de FILMS
EROTIQUES vidéo
VHS secam sans
dépôt.
Fr. 30.— + frais
d'envoi, pour 10 jours.
Catalogue gratuit sur
demande à
EROS VIDÉO RENT
CP. 7
2500 Bienne 7.

15053-110



Prudence des douanes
MULHOUSE (AP). - Les fonc-

tionnaires de la DNED (Direc-
tion nationale des enquêtes
douanières) refusent, après la
saisie de 40 kg d'or mercredi
après-midi au poste frontière
de Saint-Louis-Bourgseldem
(Haut-Rhin) et l'interpellation
de six personnes, de parler
«d'organisation systématique
de passage» tout en ajoutant
«ce qui n'exclut aucune hypo-
thèse».

C'est hier en fin d'après-midi
que Patrick Ferrin, 30 ans, dans
la voiture duquel étaient dissi-
mulés les lingots, sa femme,
André Boehm, 35 ans, l'épouse
de ce dernier et deux autres
personnes dont l'identité n'a
pas encore été révélée - on sait
seulement qu'ils sont de natio-
nalité française et travaillent en
Côte d'Ivoire -, ont été présen-
tés au parquet de Mulhouse.

La DNED se montre peu pro-
lixe en renseignements, l'en-
quête ne faisant que débuter.
Elle a néanmoins confirmé que
c'est sur un renseignement
douanier que l'enquête a été
déclenchée. Celle-ci a mené les
enquêteurs successivement a
Lyon, Bayonne, Paris, Marseille
et Belfort .

II paraît évident que les deux
couples de Belfort, qui sont
d'ailleurs parents, représentent

40 kg d'or sur cette table !

un maillon important. C'est
chez eux que se sont rencon-
trées une dizaine de personnes
qui toutes ont été identifiées.
C'est devant chez eux et dans
leur cour qu'étaient garées tou-
tes les voitures qui ont partici-
pé à l'opération.

Mais dans le même temps ils
apparaissent comme de petits
maillons, Patrick Ferrin sur-
tout. Ce dernier a déclaré aux
douaniers lors de son interpel-

(Telephoto AP)

lation : «Tout cet or ne m'ap-
partient pas, j'ai seulement été
chargé de l'acheminer en Suis-
se».

Les enquêteurs n'ont pas con-
firmé que cet or appartiendrait
à des industriels de Bayonne et
de Narbonne. Mais en dépit de
leur prudence, il semble que
mercredi c'est bien une organi-
sation de passage de lingots
d'or entre la France et la Suisse
qui a été découverte.

NEUCHÂTEL 6 juii. 7 juii.
Banque nationale . 665.— 670.— d
Créd.Fonc. neuch. . 640.— d 640— d
Neuchâlel. ass. .... 570.— o 555.— d
Gardy 65.— 65.— o
Cortaillod 1500.— d 1500— d
Cossonay 1260.— d  1260.— d
Chaux & ciments . 690.— d 690— d
Dubied nom 160.— 160.— d
Dubied bon 160.— 160.— d
Ciment Portland .. 3120.— d  3140.— d
Jac.-Suchard p. ... 5570.— 5575.— d
Jac.-Suchard n. ... 1400.— d 1440.— d
Jac.-Suchard b. ... 543.— d  545.— d
Navig. Ntel priv. .. 130.— d  130.— d
Girard- Perregaux .. —.— —.—
Hermès port 285— d 295.— d
Hermès nom 87.— d 86.— d

LAUSANNE
Banq. cant.vaud. . 740— 730 —
Bobst port 1380— 1400.—
Créd. Fonc. vaud. . 1290.— 1295.—
Atel. const. Vevey . —.— ——
Innovation 470.— d 480.— d
Publicitas 2650.— 2650.—
Rinsoz & Ormond . 460.— d  465 —
La Suisse-vie ass. . —.— 4875.—
Zyma 555.— d  850 —

GENÈVE
Gra'nd-Passage ... 560— d 590 —
Charmilles port. ... 410.— d 415.—
Physique port 120.— d 120.— d
Physique nom 87.— d 87.— d
Astra —.11 d —.11 d
Monte-Edison .... —.25 —.25
Olivetti priv. ....... 3.90 4.—
Schlumberger 117.50 125.50
Swedish Match ... 62.— d 63.50 d
Elektrolux B 59.50 60 —
SKFB 41.50 40.75

BÂLE
Pirelli Internat 264.— 264.—
Bâloise Hold. n. ... 625.— d 635 —
Bâloise Hold. b. ... 1190— d 1190.—
Ciba-Geigy port. .. 2080— 2085.—
Ciba-Geigy nom. . 835.— 839 —
Ciba-Geigy bon ... 1630.— 1640.—
Sandoz port 5650— 5650.—
Sandoz nom 2010— 2020.—
Sandoz bon 835.— d 845.—
Hoffmann-LR. ca. . 95750 — 96000.'-
Hoffmann-LR. jce . 88000— 89250 —
Hoffmann-LRM0 8800.— 8950.—

ZURICH
Swissair pon 818— 832 —
Swissair nom 697.— 705.—
Banque Leu port. .. 4290— 4300.—
Banque Leu nom. . 2200.— 2225 —
Banque Leu bon .. 585.— 583 —
UBS port 3185.— 3205 —
UBS nom 600.— 600.—
UBS bon 116.50 116.50
SBS port 313.— 315.—
SBS nom 235.— 237.—
SBS bon 260.— 261.—
Créd. Suisse pon. .. 2090.— 2090.—
Créd. Suisse nom. . 393.— 396 —
Banq.pop.suisse .. 1345— 1340 —
Bq. pop. suisse b. .. 134.— 133.—
ADIA 1690— 1670 —
Elektrowatt 2740.— 2740.—
Financ. de presse .. 260.— 260.—
Holderbank pon. .. 745.— 745 —
Holderbank nom. . 655.— 650 —
Landis & Gyr port. . 1380.— d  1390.—
Landis & Gyr bon . 138.— 138 —
Motor Colombus . 655.— 650.—
Moevenpick 3425— 3450 —
Italo-Suisse 166.— 166.—
Oerlikon-Buhrle p . 1530.— 1535 —
Oerlikon-Buhrle n . 295.— 299 —

Schindler port 2110.— 2150.—
Schindler nom. ... 350.— d 360 —
Schindler bon 355.— 370.—
Réassurance p. ... 6925.— 6925.— d
Réassurance n. ... 3260— 3280.—
Réassurance bon. . 1250.— 1250.—
Winterthour ass. p . 2910.— 2910.—
Winterthour ass. n . 1750.— 1745.—
Winterthour ass. b . 2680.— d 2725 —
Zurich ass. port. ... 16350.— 16350.—
Zurich ass. nom. .. 9900.— 9900.—
Zurich ass. bon ... 1565.— 1575.—
ATEL 1400.— 1385.—
Saurer 143.— 143.—
Brown Boveri 1315— 1350.—
El. Laufenbourg ... 2625.— 2640.—
Fischer 670 — 676 —
Jelmoli .: 1730.— 1720.—
Hero 3060— 3060 —
Nestlé port 4060— 4080.—
Nestlé nom 2670 — 2680.—
Roco port 1950— 676 —
Alu Suisse port. ... 750.— 752 —
Alu Suisse nom. .. 271.— 273.—
Alu Suisse bon ... 70.50 70.75
Sulzer nom 1760— 1770.—
Sulzer bon 301.— 300.—
Von Roll 345.— 345.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 69— 70 —
Amax 58.50 57.50
Am. Tel & Tel .... 135.— 134.—
Béatrice Foods 55.25 55.75
Burroughs 117.50 116.50
Canadien Pacific .. 83.— 84.50
Caterp. Tractor .... 98.50 97.50
Chrysler 65.25 67.25
Coca Cola 105.50 103.50
Control Data 120.50 125.50
Corning Glass .... 176.50 d 176 —
C.P.C 78.50 d 80—d
Dow Chemical .... 70.50 70.50

Du Pont 100.— 101.50
Eastman Kodak ... 155.50 156 —
EXXON 72.75 74.25
Fluor 45.50 48.—
Ford Motor 116.— 116 —
General Electric ... 114.— 114.—
General Foods .... 94.25 96.—
General Motors ... 151.— 152 —
Gêner. Tel & Elec. . 86.50 88.25
Goodyear 66.50 67 —
Homestake 69.50 71.25
Honeywell 244.— 244 —
IBM 253.— 259.—
Inco 30.75 31.25
Int. Paper 109.— 109.—
Int. Tel. & Tel 90.75 91.25
Lilly Eli 133.50 133.—
Litton 138.50 139.—
MMM 176 — 181.50
Mobil Oil 65.50 67.—
Monsanto 190— 187 —
Nation. Cash Reg. . 241.50 241.—
National Distillers . 60.— 59.50
Philip Morris 123— 127.—
Phillips Petroleum . 74.50 77.75
Procter & Gamble . 117.50 121.—
Sperry Rand 88.— 86.75
Texaco 73.25 75.50
Union Carbide .... 143 — 144 —
Uniroyal 30.— 30.25
US Steel 52.— 52.50
Warner-Lambert .. 66.75 66.50
Woolworth F.W. .. 74.50 75.50
Xerox 99— 100.50
AKZO 50.50 51.75
Amgold 251.— 251.50
Anglo Americ 45.— 45.—
Machines Bull .... 11.50 d 11.—
De Beers I 18.75 19.—
General Shopping . 584.— 585.—
Imper. Chem. Ind. . 1 7 — 1 7.50
Norsk Hydro 132.50 139.—
A.B.N 278.50 d 283 - d
Philips 37.75 38.50
Royal Dutch 97— 99.25
Unilever 155.50 156.50
BASF 124.— 126.50
Degussa 297 — 310—
Farben. Bayer 121.— 126 —
Hoechst. Farben .. 125.— 130.50
Mannesmann 122.50 124—d

R.W.E 143.50 d 141.—
Siemens 301— 294.—
Thyssen-Hutte .... 65.50 67.25
Volkswagen 163.— 158.50

FRANCFORT
A.E.G 74— 72.80
B.A.S.F 151.50 149 —
BMW 428 — 400 —
Daimler 592.50 594 —
Deutsche Bank ... 346.50 339.50
Dtesdner Bank .... 186.20 184.50
Farben. Bayer 153 — 147.80
Hoechst. Farben. .. 158.30 152.90
Karstadt 263.— 261.—
Kaiifhof 270.— 263.—
Mannesmann 149.50 148.—
Mercedes 527.50 520.—
Siemens 364.— 356.—
Volkswagen 197.— 190.70

MILAN
Assic. Generali .... 128975- — .—
Fiat 2870.— 2870—
Finsider 48.— 50—
Italcementi 44400.— 44300 —
Olivetti ord 2901.— 2871 .—
Pirelli 2690— 2635.—
Rinasceme 352.50 354.—

AMSTERDAM
Amrobank . . .. . . . .  62.50 62.50
AKZO 6940 68 60
Bols : 95.— 95 —
Heineken 114.— 114 —
Hoogoven 38.20 38 —
'KLM 168.— 167.50
' Nat. Nederlanden . 161.— 160.90

Robeco ; 308.70 305.50

TOKYO
Canon 1520— 1500 —
Fuji Photo ........ 2350— 2290.—
Fujitsu 1080.— 1080.—
Hitachi 849.— 833 —

Honda 860.— 871.—
Kirin Brew 436.— 439.—
Komatsu 539— 538 —
Matsushita E. Ind. . 1650.— 1670.—
Sony 3320.— 3450.—
Sumi Bank 500.— 500 —
Takeda 789.— 796 —
Tokyo Marine 477 — 482 —
Toyota 1180— 1190.—

PARIS
Air liquide 412.— 435 —
Aquitaine 160.50 162.50
Bouygues 664.— 675.—
B.S.N. - Gervais .. 1830— 1859 —
Carrefour 1285.— 1250 —
Cim. Lafarge 271.— 275.—
Club Méditer. 715— 720—
Docks de France .. 490— 476.—
Fr. des Pétroles ... 172.60 179 —
L'Oréal 1680— 1710 —
Machines Bull .... 37.40 38.80
Matra 1100— 1111.—
Michelin 743— 745 —
Paris France 132.— 133.90
Perrier 326.-̂  329 —
Peugeot 184.80 186.50

LONDRES
Anglo American .. 21.— 20.58
Brit. & Am.Tobac. . 1.45 1.49
Brit. Petroleum .... 4.24 4.26
De Beers 8.92 8.92
Imper. Chem. Ind. . 5.16 5.28
Imp. Tobacco 1.23 1.22
Rio Tinto 5.24 5.27
Shell Transp 5.32 5.84

INDICES SUISSES
SBS général 351.90 353.40
CS général 286 10 286.90
BNS rend, oblig. .. 4.56 4.54

Ll* J Cours communiqués
mmmM par lu CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 32-% 32-%
Amax 26-K 27-%
Atlantic Rich 51-% 51-54
Boeing 44-% 44-ft
Burroughs 54-14 54
Canpac 40 39-14
Caterpillar 46-% 46
Coca-Cola 48-% 48-%
Control Data 58% 57-%
Dow Chemical .... 33% 33%
Du Pont 4 7 %  47
Eastman Kodak ... 73-% 71-%
Exxon 34-% 34-%
Fluor 22-% 22-%
General Electric ... 53-% 53
General Foods ....
General Motors .. 71 -% 70-%
Gêner. Tel. & Elec. . 41-% 42-%
Goodyear 31-% 31
Gulf Oil 37-% 37-%
Halliburton 42-% 41
Honeywell 115 110-%
IBM 121-% 119-%
Int. Paper 50-% 49-54
Int. Tel & Tel 4 2 %  43-%
Kennecott 
Linon 65-% 65- %
Nat. Distillers 28-% 27-%
NCR 113-% 112 %
Pepsico 35-% 35-%
Sperry Rand 40-% 40-%
Standard Oil 54 54
Texaco 35-% 35-%
US Steel 24-% 25
UnitedTechno. ... 71-% 71-%
Xerox 47-% 46-%
Zenith 26% 24-%

Indice Dow Jones
Services publics ... 129.34 129.25
Transports 582.40 578.18
Industries 1220.60 1210.40

Convent. OR du 8.7.83
plage Fr. 28500 —
achat Fr. 28140.—
base argent Fr. 830.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 7.7.1983
Achat Vente

Etats-Unis 2.10 2.13
Angleterre 3.23 3.29
E/S —.— — -
Allemagne 82.40 83.20
France 27.20 27.90
Belgique 4.08 4.18
Hollande 73.65 74.45
Italie —.1375 — .1415
Suède 27.35 28.05
Danemark 22.75 23.35
Norvège 28.70 29.40
Portugal 1.77 1.83
Espagne 1.42 1.47
Canada 1.7075 1.7375
Japon —.8790 —.8910

Cours des billets 7.7.1983
Angleterre (1£) 3.15 3.45
USA (1S) 2 07 2.17
Canada (1S can.) ' 1.68 1.78
Allemagne (100 DM) 81.50 84 50
Autriche (100 sch.) . . .  11.55 12 —
Belgique (100 fr.) .... 4 —  4.30
Espagne (100 ptas) ... 1.35 1.65
France (100 fr.) 26.50 29.—
Danemark (100 cr.d.) .. 22— 24.50
Hollande (100 fl.) .... 72.75 75.75
Italie (100 lit.) —.1300 —.1550
Norvège (100 cm.) ... 28.— 30.50
Portugal (100 esc.) .. . 1.30 2.30
Suède (100 cr.s.) 26.75 29.25

Marché libre de l'or (16 h)
Pièces '.
suisses (20 fr.) ¦¦ '

. .
'.... 176.— 191 .—

françaises (20 fr .) 177. - 192.—
-anglaises (1 souv.) 216.— 231 —
anglaises (i souv. nouv.) . 201.— 216.—
américaines (20 S) .... 1165. — 1245 —
Lingot (1 kg) 28050— 28300.—
1 once en S 409.75 412.75

Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 765.— 815 —
1 once en S 11.15 11 90

BULLETIN BOURSIER

Vatican : contact 
avec les ravisseurs

La jeune lycéenne et l'auteur de l'attentat contre Jean-Paul II. (Téléphoto AP)

CITÉ-DU-VATICAN (AFP).- Le Vatican a bien reçu
un message destiné à la secrétairerie d'Etat «à la fin de
la matinée du mardi 5 juillet, mais il n'est pas vrai qu'il
y ait eu une communication avant l'Angelus de diman-
che dernier», a déclaré hier le père Romeo Panciroli,
directeur de la salle de presse de l'Etat pontifical.

Le porte-parole du Vatican se référait à l'affaire de
l'enlèvement de la fille d'un huissier du Vatican, Ema-
nuela Orlandi, disparue depuis le 22 juin 1983 et qu'un
correspondant anonyme avait proposé de relâcher en
échange de la libération de Mehmet Ali Agca, auteur de
l'attentat contre le pape, mercredi dans un appel télé-

phonique au siège de l'agence italienne «Ansa», à
Rome.

' Ce correspondant avait affirmé que son organisation
avait déjà eu «un contact avec la secrétairerie vaticane il
y a quelques jours pour transmettre un message que le
Vatican a caché».

Dimanche, le pape Jean-Paulll avait demandé aux
40.000 fidèles réunis place Saint-Pierre de prier pour la
remise en liberté de la jeune lycéenne, âgée de 15 ans,
citoyenne du Vatican. Le pape avait fait appel aux senti-
ments «humanitaires» de ses ravisseurs.

. À TRAVERS LE MONDE 

MADRID (Reuter). — Les deux blocs ont réussi à s'enten-
dre sur -un accord final à la Conférence sur larfséeufité et la"-,

• coopération en Europe (CSGE). -™~
sàhl!CMiociîjOii..io? uVi ?oi u. i itiiguo à .«nos r .  lui. . ,, "''"**Le seul obstacle restant, la formulation du principe d une
conférence sur les contacts humains, a été levé sur l'initiative
de diplomates espagnols et de pays neutres.

La conférence de Madrid, révision de celle d'Helsinki en
1975, durait depuis trois ans. Les Soviétiques ont accepté le
principe d'une conférence sur les contacts entre les popula-

tions, notamment les facilités dé voyage et la réunion des
•>familles: En échange les Occidentaux 6nt accepté ;xp#H soit

fait référence à la détente et que le texte*de l'accord de principe
'•"cité plus haut figure séparémeri^dâËSWdéclaration finale*

. y À BERNE

La conférence sur les contacts humains devrait se réunir à
Berne à partir du 16 avril 1986 , précisait-on.

Flash...Madrid : enfin un accord

PARIS, (AFP). - L'artiste lyrique chinois âgé de 45
ans, Shi-Pei pu, impliqué dans une affaire d'espion-
nage en France, a été inculpé hier de complicité
d'intelligence avec des agents d'une puissance
étrangère et écroué.

Shi-Pei pu a été interpellé à Paris, au domicile
qu'il partageait depuis un an avec Bernard Boursi-
cot, l'ancien adjoint de chancellerie de l'ambassade
de France à Pékin, incarcéré à Fresnes depuis le 2
juillet, pour intelligence avec des agents d'une puis-
sance étrangère.

Selon l'enquête de la DST (direction pour la sécu-
rité du territoire), Bernard Boursicot rencontra Shi-
Pei pu à Pékin il y a plus de dix ans. Chargé de
détruire le courrier diplomatique déjà utilisé, il au-
rait entre 1969 et 1972 communiqué des documents
secrets à un membre des services de renseignement
chinois pour protéger sa vie privée.

Les relations que Bernard Boursicot entretenait
avec Shi-Pei pu étaient en effet mystérieuses, le
doute subsistant sur le sexe de l'artiste lyrique.

Un transsexuel chinois
inculpé pour espionnage Mireille parc

grièvement blessée

Sa voiture percute un camion

VAL D'AOSTE (AP).-r L'actrice Mireille Darc a été griève-
ment blessée jeudi à la suite d'un accident de la ronte survenu
peu après ISh près de Montjovet, à 30 km à l'est d'Aoste, en
Italie. , u mî j ¦

Elle a été transportée dans un état grave à l'hôpital d'Aoste,
où elle a subi une intervention chirurgicale. Mireille Darc, qui
est âgée de 45 ans, souffre de multiples fractures, dont celles de
la première vertèbre lombaire, de deux côtes et du bassin,
précise le communiqué médical publié par l'hôpital d'Aoste dans
la soirée d'hier.

L'accident s'est produit sous un tunnel autoroutier. Selon la
police italienne, le «Mercedes» dans laquelle se trouvait l'actri-
ce,' et qui était conduite par M. Jean-Walttr Geisser, l'adminis-
trateur de la société «Alain Delon diffusion», a percuté un
camion en tentant de le dépasser. Le camion a déboîté à ce
moment-là pour dépasser une autre voiture.

M. Geisser, 40 ans, a été légèrement blessé. Un troisième
passager, qui, selon les premiers renseignements, serait un Sué-
dois résidant à Genève., est sorti indemne de l'accident.

Dès qu'il a appris la nouvelle, Alain Delon, dont Mireille Darc
est la compagne depuis 1968, s'est envolé pour l'Italie.Sous la pierre brûlante de Beyrouth, on a découvert un soldat français

vivant. (Téléphoto AP)

BEYROUTH, (Reuter). Les
forces de sécurité libanaise, ont
arrêté trois personnes soupçon-
nées d'avoir participé hier à une
attaque visant le premier ministre
Chafik el-Wazzan, a déclaré
M. Germanos, procureur militai-
re.

Interrogé en direct par la Radio
libanaise; M. Germanos a décla-
ré que ces trois suspects étaient
Supposés responsables de'Tëk1
plosion d'une voiture piégée, in-
tervenue une minute après le
passage du premier ministre sur
son trajet habituel pour se rendre
de sa résidence à son bureau.

Selon la radio, les trois sus-
pects appartiennent à une «cel-
lule terroriste» tenue pour res-
ponsable d'autres attentats à la
bombe dans la capitale libanai-
se.



SSR: du rose dans le rouge
BERNE, (ATS). - Les taxes pour la ra-

dio et la télévision n'augmenteront pas
avant 1985, a annoncé le directeur de la
Société suisse de radio-diffusion et télé-
vision (SSR), M. Léo Schurmann, au
cours d'une conférence de presse, même
si les comptes de la société sont toujours
écrits en rouge vif (40 millions de déficit
en 1982, ce qui est tout de même mieux
que les 69 millions prévus). Les amateurs
de «.grande» musique seront , en revan-
che, moins rassurés: la SSR veut réduire
son appui financier aux grands orches-
tres classiques dans un délai de deux à
trois ans. Quant à la décision du Conseil
fédéral sur la télévision payante par satel-
lite, le directeur général de la SSR la juge
«très positive », puisque la SSR sera -
comme elle le voulait - associée au pro-
jet. C'est un bilan somme toute plutôt
rose que la direction de la SSR tire de ses

activités en 1982 et du branle-bas de
combat qu'a connu le monde «médiati-
que» au cours des dernières semaines
(radios locales, télévision payante). Les
futurs concurrents radiophoniques lo-
caux de la SSR ont pour la plupart mani-
festé l'intention de travailler avec et non
contre elle (on en saura plus à cet égard
à la fin du mois) et la TV payante ne se
fera pas sans elle. De plus, la situation
financière de la SSR - une «obsession
de la direction générale» - s'améliore:
15 millions d'économies en 1982 grâce
aux programmes «Adminus».

«Nous ne voulons pas occuper tout le
terrain des médias, nous élargissons no-
tre offre», a déclaré M. Schurmann en
commentant les très bons résultats des
deux derniers «rejetons» de la SSR en
Suisse romande: Couleur 3 et Radio X-
Tra à Genève :

# Couleur 3, qui en est à sa deuxiè-
me année d'existence provisoire est suivi
par 32% des auditeurs de radio, a indi-
qué M. Schenker. Si l'enthousiasme des
premiers temps s'est un peu apaisé, a
précisé le directeur romand, ce program-
me a trouvé son public au détriment es-
sentiellement des grandes stations péri-
phériques françaises.

# Radio X-Tra , destiné à la commu-
nauté internationale de Genève qu'ont
écouté 11 % de tous les auditeurs de la
région malgré de gros problèmes de ré-
ception. L'expérience pourrait renaître
sous une forme définitive, a indiqué le
directeur de radio suisse internationale
(RSI), Joël Curchod.

JOURNAL DE MIDI

En outre, la Télévision romande a en-
core un projet dans sa poche : celui
d'une émission de midi. Elle commence-
ra en janvier prochain et sera pour l'es-
sentiel faite d'informations régionales et
cantonales que certains milieux avaient
estimé mal traitées sur les étranges lucar-
nes romandes.

Quant à RSR 2, dont un récent sonda-
ge dit qu'il est suivi par 17% des audi-
teurs, «il n'est pas question de le suppri-
mer - même si on y fait encore la radio
d'il y a vingt ans -, a encore déclaré
M. Schenker, mais de l'améliorer sur le
plan de l'information notamment». La
«voix de la Suisse à l'étranger», Radio
suisse internationale, elle, a des problè-
mes. Ses programmes passent très mal
outre-mer parce que ses installations de
Schwarzenbourg sont vétustés. L'oppo-
sition de la population à leur modernisa-
tion a contraint tant les PTT que RSI à
chercher d'autres solutions. Une déci-
sion devrait venir bientôt, a indiqué le
directeur, M.Joël Curchod. «Face à la
concurrence étrangère », elle est vitale
pour la survie de cette station, a indiqué
M. Curchod.

VAUP Jazz à Montreux

MONTREUX, (A TS).- Jazz traditionnel et jazz contemporain, blues et rock, gospel
et negro spiritual, reggae, rythmes africains et brésiliens: c 'est une riche affiche
qu 'offre le 17"e Festival international! de jazz de Montreux, qui s 'est ouvert hier. Près
de septante mille spectateurs et auditeurs sont attendus aux concerts que donneront,
jusqu 'au 24 juillet, des centaines de musiciens du monde entier.

Quelques grands noms parmi d'autres: George Benson, Dizzy Gillespie, King Sunny
Ade, Fats Domino, John Lee Hooker. Art Blakey, Herbie Hancock, Gil Evans, Woody
Herman. Les «big bands» (ensembles d'universités nord-américaines) se produiront
le 11 juillet. Les amateurs de vieux jazz se retrouveront le 14 juillet sur un bateau du
Léman, pour une croisière nocturne qui les conduira jusqu 'aux feux d'artifice de la fête
nationale française, à Evian.

Suisse-ONU:
coup de poker
Une Communauté de travail

composée de diverses associations
s'est donné pour but de faire entrer
la Suisse à l'Organisation des Na-
tions unies et entend propager,
d'ici à 1985, son idéal à un pays
qui, en l'état actuel, semble plutôt
réticent. Et pour cause.

Car si aujourd'hui déjà la Suisse
est membre de plein droit de la
Cour internationale de justice de
La Haye, si elle a adhéré à toutes
les institutions spécialisées de
l'ONU, elle a toujours su égale-
ment prendre ses distances d'avec
l'Assemblée générale de cette or-
ganisation. Une assemblée généra-
le qui, trop souvent, tourne au fo-
rum politique et au sein de laquel-
le, qu'il le veuille ou non, un Etat,
fût-il neutre, est tenu de prendre
une position tranchée.

A ce sujet, il n'est peut-être pas
inutile de relever ici les paroles
d'un expert des questions onusien-
nes, l'ambassadeur israélien Ova-
dia Soffer, représentant permanent
de son pays auprès des Organisa-
tions internationales de Genève,
qui relève «qu'à l'ONU, un Etat ne
fonctionne pas de manière indé-
pendante, mais en fonction du
bloc auquel il appartient. Les déci-
sions sont prises par coalition d'in-
térêts, par groupes de pression, au
sein desquels un Etat, aussi neutre
désire-t-il être, ne peut se permet-
tre de s'isoler. Cela constitue le
problème majeur de l'ONU à l'heu-
re actuelle».

Voilà qui est clair et devrait inci-
ter tous les partisans de l'adhésion
de la Suisse à l'organisation de
Manhattan à la réflexion. Est-il en
effet dans l'intérêt d'un Etat farou-
chement attaché à sa neutralité
d'adhérer sans réserve à une orga-
nisation dont il sait au départ qu'el-
le le privera d'une partie de celle-
ci? Qui plus est, la Suisse qui, aus-
si bien dans les pays du tiers mon-
de que dans les pays occidentaux,
est unanimement reconnue comme
l'une des patries du droit humani-
taire et dont la diplomatie intercè-
de régulièrement entre les parties
en conflit, pejJt-elle sans risquer de
perdre sa crédibilité, s'associer
ponctuellement à l'un ou l'autre
bloc, au gré des décisions à pren-
dre?

Qu'avons-nous à gagner dans
une adhésion à l'ONU? Même les
partisans doivent reconnaître que
le gain serait minime, et qu'en au-
cun cas l'ONU n'est une organisa-
tion idéale ou efficace.

Alors, convient-il, pour gagner
peu de choses, de risquer de tout
perdre ? De perdre tout ce qui, de-
puis des décennies, fait la force de
la diplomatie helvétique et assure
sa crédibilité de par le monde? A
de telles questions, la réponse est
vite trouvée.

Ce sera vraisemblablement aussi
celle du peuple suisse si un jour -
au plus tôt en 1985 - il est appelé
à trancher le débat.

R. BERNASCONI

; festival de Beaulieu: la magie
de uVenfant et les sortilèges»

En montant ce monument de l'art lyrique qu'est «L'enfant et les sortilèges» de
Ravel, texte de Colette, Armin Jordan a sans doute marqué un tournant dans sa
carrière. Ce spectacle d'une intense émotion, d'une beauté à couper le souffle et d'une
poésie singulièrement séductrice a été donné dans sa version de concert avec des
solistes qui ont dépassé la simple restitution du texte pour le parer d'une véritable
quatrième dimension, qui faisait oublier l'absence de décor et de mise en scène.

On a beaucoup disserté sur la notion d'enfance qui marque la production ravélien- '
ne. Pourtant, il semble évident que la musique de Ravel est avant tout celle d'un
adulte qui se souvient de l'enfance et qui la transcende, avec une poésie et une
intuition du mot juste qui en font l'exacte antithèse d'un Charles Yves qui, lui, est resté
enfant et qui sait en traduire la violence et l'émerveillement par une musique plus
«concrète». En fait, dans «L'enfant et les sortilèges», c'est notre émotion d'adulte au
rêve brisé qui s'exprime.

Cette ambiguïté rend la partition encore plus délicate à monter tant il faut se méfier
de l'excès, auissi bien dans la tendresse que dans la parodie.

C'est tout cela qu'a réussi Armin Jordan avec le «Nouvel orchestre philharmonique
de France», les Chœurs et la Maîtrise de Radio-France, avec une phalange de solistes
qui ont littéralement soulevé d'enthousiasme le public nombreux ce jeudi soir à
Beaulieu. Sans faire de distinction de qualité, puisque chacun fut exemplaire, citons
donc au tableau d'honneur: Colette Alliot-Lugaz et Ghylaine Raphanel, sopranos,
Michel Sénéchal, ténor, Nicole Buloze, alto, Michèle Mommand et Isabelle Garcisanz,
mezzo-sopranos, Paolo Martinelli, baryton et François Loup, basse.

Une réussite étonnante, captivante et profondément attachante qui doit sans.doute
préluder à un enregistrement prochain de cette partition incomparable, sans doute le
chef-d'œuvre de Ravel qui pourtant n'a pas laissé une seule page qui laisse indiffé-
rent.

La première partie était consacrée à deux compositions de Debussy, le célèbre
« Prélude de l'après-midi d'un faune» qu'Armin Jordan rendit avec une palette et une
sensibilité peu commune, et les «Six épigraphes antiques » dans l'orchestration
d'Ernest Ansermet, à qui ce concert était dédié.

II est curieux de constater que malgré l'art du chef et la connaissance approfondie
de la musique de l'auteur, cette orchestration paraît pâle en regard de la magistrale
maîtrise de Claude de France...

J.-Ph. B.

Le jet d'eau sous bonne garde

GENÈVE . y  Dans |a rade

GENÈVE (ATS).- Tout le monde
admire le jet d'eau de Genève,
mais peu de gens savent qu'un
retraité des services industriels le
surveille en permanence.

II a pour instruction de l'arrêter
lorsque les conditions atmosphé-
riques sont défavorables. Une gi-
rouette avec anémomètre lui in-
dique la vitesse et la direction du
vent. Le puissant jet, qui peut at-
teindre presque 150 mètres, est
coupé lorsque des gouttes se font
sentir sur le quai , par temps de
bise, et lorsque le vent est trop
fort. On l'arrête aussi lorsqu'il
pleut, si la navigation à l'entrée
de la rade est mise en danger , en-
fin lorsque le temps est tellement
gris qu'on ne le voit plus...

Le premier jet d'eau a fonction-
né en 1886 à Genève. II s'agissait
en fait d'une soupape de sûreté
pour l'usine électrique de la Cou-
louvrenière. En 1891, un autre jet
d'eau, de 90 mètres, fonctionna
pour la première fois dans la rade,
comme attraction touristique.

CONVOITÉ

Le jet actuel date de 1948. C'est
une installation technique fort

complexe. II fallut construire un
caisson de 9 mètres de diamètre
contenant les pompes, deux en-
gins de 16 tonnes. La vanne de
sortie a fait l'objet de calculs sa-
vants pour que le jet soit bien vi-
sible, puissant et vertical, sans
toutefois manquer de panache. La
tuyère a un diamètre de 16 centi-
mètres. Des installations d'éclai-
rage tout aussi complexes per-
mettent de l'illuminer soit par
bise, soit par temps de vent.

Enfin, un service d'entretien est
nécessaire et, en dépit du grillage
qui le protège, des inconnus ont
récemment réussi à le saboter en
bétonnant l'orifice. Mais le jet
genevois pisse à nouveau de plus
belle, au point d'éveiller la con-
voitise d'autres cités comme
New-Geneva (USA), qui aime-
raient bien disposer aussi d'une
telle attraction. (Photo ARC)

Mycoses
toujours

BERNE (ATS).- D'une façon géné-
rale, l'hygiène des piscines publiques
ne laisse pas à désirer. II y a cependant
certaines règles de comportement à
respecter si l'on veut échapper à tout
danger. Les spécialistes recomman-
dent tout particulièrement d'accorder
la plus grande attention à l'hygiène
personnelle.

En dépit de la propreté de l'eau, il
peut arriver qu'un passage dans une
piscine ait des conséquences désa-
gréables parmi lesquelles la plus cou-
rante est la mycose des pieds. Pour
éviter ce problème, la Société suisse
de pharmacie recommande un sécha-
ge minutieux après le bain, surtout en-
tre les doigts et les orteils.

La mycose peut se transmettre rela-
tivement facilement par l'intermédiaire
de pièces de vêtements ou de linges
de bain, surtout dans les lieux publics
où les gens circulent à pieds nus. C'est
pourquoi le port de sandales peut évi-
ter bien des ennuis. II faudrait encore
éviter d'échanger des chaussettes, des
chaussures ou des serviettes de bain.

Concurrence déloyale :
mieux enrayer la maladie

BERNE, (ATS).- Le message concernant la révision de la loi
contre la concurrence déloyale est paru hier à Berne. Son con-
tenu est connu depuis le 18 mai dernier, date à laquelle le
Conseil fédéral a définitivement adopté les propositions qu'il
fait au parlement à ce sujet. ; * ¦ ¦> .;

Depuis 1943, année où l'actuelle loi sur la concurrence déloya-
le est entrée en vigueur, les structures commerciales et formes
de vente ont beaucoup évolué. Aussi fallait-il adapter le droit à
la situation réelle.' 'Pour renforcera protection de la concurren-
ce loyale, le Conseil fédéral propose essentiellement trois inno-
vations: la clause générale a été précisée, de sorte à faciliter
son application à des cas qui ne figurent pas dans la liste des
actes interdits. Ce même répertoire a été; domplété, en particu-
lier par des dispositions sur les prix d'appel et la publicité
déloyale. Enfin, les possibilités d'agir en justice ont été éten-
dues et les dispositions pénales renforcées, y

Les CFF prennent des couleurs
ZURICH, (ATS).- Les CFF n ont pas seulement la couleur rouge de leurs

comptes à présenter au public: hier à la gare principale de Zurich, ils présen-
taient leur première locomotive peinte.

L'artiste Daniel Bourret, de Wettingen, a voulu contribuer avec son œuvre à
la meilleure compréhension entre les régions linguistiques du pays. La locomo-
tive de 80 tonnes N" 11.181 du type Re 4/4 a fait son premier voyage à la tête
d'un train «Intercity» Berne-Fribourg-Lausanne-Genève.

45.000 réfugiés en Suisse
Notre pays compte plus de 45.000

réfugiés. Si les vagues de deman-
deurs d'asile continuent , ce chiffre va
s'enfler considérablement. En effet, si
les requêtes se chiffraient entre 800
et 1200 annuellement au début des
années septante, en 1982, 5100 de-
mandes concernant plus de 7000
étrangers ont été déposées. Et le
mouvement ascendant semble irrésis-
tible.

Autre donnée ayant complètement
varié, l'origine des réfugiés. Alors
qu'au début des années septante,
plus de 90 % des requérants étaient
encore originaires de pays euro-
péens, leur proportion n'atteint au-
jourd'hui que 25 %.

La statistique des demandes d'asile
en 1982 illustre bien ce phénomène.
Au cours de cette année, 7135 per-
sonnes (4226 en 1981 ) ont demandé
l'asile en Suisse. Des réfugiés, en
provenance d'Indochine principale-
ment, ont été accueillis sous l'angle
du regroupement familial , soit 280
(997 en 1981) personnes.

Une seule opération spéciale fut
entreprise en 1982; conformément à
la décision du Conseil fédéral du 20
janvier 1982, 1046 réfugiés polonais,
en provenance d'Autriche, ont été
accueillis.

Les requérants sont originaires de
75 (64) Etats différents. 3844 sont
issus de 12 Etats européens, 1090 de
29 Etats africains , 1497 de 17 Etats
d'Amérique latine et 699 de 17 Etats
asiatiques.

Des Etats européens, les ressortis-
sants de Turquie forment le plus
grand groupe avec 1341 (155) per-
sonnes, suivis par la Tchécoslovaquie
avec 751 (720) personnes, la Rou-
manie avec 632 (362) personnes, la
Pologne avec 580 (929) personnes
et la Hongrie avec 439 (500) person-
nes.

Les principaux groupes des Etats
africains se composent ainsi: 593
(317) personnes du Zaïre, 153 (53)
d'Ethiopie, 90 (98) d'Angola, 45 (6)
du Congo, 33 (25) de Tunisie, 31
(16) de Somalie et 29 (3) du Ghana.

Les groupes d'Amùjique latine sont
les suivants: 1244 (395) personnes
du Chili, 67 (22) du Pérou, 52 (25)
d'EI Salvador , 46 (25) d'Argentine,
39 (122) de Bolivie et 20 (7) d'Uru-
guay.

Enfin, des réfugiés d'Etats asiati-
ques sont venus : 1 82 (84) personnes
d' Iran, 143 (31) d'Irak , 125 (69)
d'Afghanistan , 109 (4) du Sri Lanka
et 44 (15) du Vietnam.

Toutes ces demandes d'asile ont
été inégalement réparties entre les
cantons. Genève détient la palme
avec 1461 demandes, suivi par Zu-

rich (1255), Vaud (1328), Fribourg
(659), Bâle-Ville (563), Berne
(533). Bâle-Campagne (298), tous
les autres cantons recevant moins de
200 demandes, et Uri et Appenzell
Rh. Int. aucune. Le problème est
d'autant plus lancinant que ces réfu-
giés entraînent de lourdes charges fi-
nancières et que dans les grandes
villes, et singulièrement à Genève, ils
contribuent à aiguiser une crise du
logement qui n'avait vraiment pas
besoin de cet élément. Et l'on ne voit
guère le bout du tunnel, 8000 dos-
siers étant encore en suspens à Ber-
ne. 8000 dossiers auxquels s'ajoutent
de nouveaux cas chaque jour.

Généreuse et solidaire, la Suisse !
Soit, mais pourquoi pas dans tous les
cantons?

R. GREMAUD

Moins d'optimistes
ZURICH (ATS).- Dans l'en-

semble, les résultats annuels
des entreprises suisses reste-
ront peu satisfaisants en 1983,
indique le dernier bulletin de
l'Union de banques suisses
(UBS). Selon les enquêtes de
l'UBS, 31 % des entreprises
suisses avaient prévu une amé-
lioration des résultats en 1982,
et 46 % une détérioration. Pour
1983, il y a 26 % d'optimistes
contre 36 % de pessimistes, soit
38% d'indécis, contre 23 %
pour 1982.

Dangereuses ampoules
WAUWIL (ATS).- Que de simples

ampoules électriques peuvent aussi
provoquer des explosions, deux jeunes
garçons de Wauwil (LU) l'auront ap-
pris à leurs dépens. Mercredi soir, alors
qu'ils étaient en train de réparer le car-
burateur d'un tracteur de modèle an-
cien, marchant à l'essence et au pétro-
le, ies vapeurs des combustibles se

sont enflammées sous l'effet de la cha-
leur d'une lampe fixée à proximité du
véhicule et ont explosé. Grièvement
brûlés aux bras et au visage, les deux
adolescents ont dû être conduits à
l'hôpital cantonal de Sursee (LU).

Des Alémaniques
BERNE (ATS).- Ce sont des

troupes saint-galloises et thurgo-
viennes qui assisteront la police
pour assurer la sécurité de la con-
férence des Nations unies sur la
Palestine, du 29 août au 7 septem-
bre à Genève.

Rappelons que c'est en 1970 que
l'armée suisse a, pour la dernière
fois, assumé des tâches de police.
II s'agissait alors d'assurer la sé-
curité des aéroports de Genève et
de Zurich à une époque marquée
par des attentats terroristes.

Insuffisant
BERNE (ATS).- De l'avis de l'Union

syndicale suisse (USS), le projet de
révision de la loi sur les banques ne
peut pas être considéré comme une
solution de remplacement à l'initiative

populaire sur les banques. Les modifi-
cations proposées sont insuffisantes
pour prévenir les abus, permettre le
contrôle des activités bancaires qu'exi-
ge leur expansion internationale et ga-
rantir une gestion plus transparente,
écrit l'USS dans un communiqué.

Difficultés
ZURICH (ATS).- L'entreprise

Micafil SA, Zurich-Altstaetten, fi-
liale à 95 % de BBC, Baden, a dé-
cidé de supprimer quelque 80 em-
plois jusqu'au printemps 1984. Ac-
tive dans le secteur des livraisons
d'équipements pour la production
et la distribution d'énergie, l'en-
treprise occupe actuellement 775
collaborateurs.

Emplois sauvés
SCHAFFHOUSE (ATS).- La fabri-

que d'Aarau de l'entreprise Georg Fis-
cher Brugg-Oehler SA (GF) va être
prochainement vendue à une nouvelle
société, la Oehler Maschinenbau SA
(OMAG), Aarau. Cette opération per-
mettra de sauver environ 14 des 115
emplois de la filiale de G F, dont la

fermeture avait été annoncée le 21 avril
pour la fin de l'année.

Valable
BERNE (AP).- L'initiative popu-

laire pour l'introduction du réfé-
rendum facultatif sur les dépen-
ses d'armement, déposée le
19 mai dernier par le parti socia-
liste, a été formellement déclarée
recevable. Comme l'a indiqué la
chancellerie fédérale, 111.126 des
114.405 signatures ont été recon-
nues valables.

Rural foudroyé
RECHERSWIL (SO) (ATS).- Une

ferme frappée par la foudre a presque
entièrement été détruite mercredi soir à
Recherswil (SO). En peu de minutes,
tout le rural était en feu et les pompiers
arrivés immédiatement sur place ont
permis de sauver en partie le rez-de-
chaussée du bâtiment. Le bétail a pu
être évacué à temps, mais le foin et la
paille stockés sous le toit ont été dé-
truits par le feu.

DU RHÔNE AU RHIN DU RHÔNE AU RHIN

Appel à M. Friedrich
GENÈVE, (ATS).- Trois conseillers d'Etat ont rencontré mardi le

conseiller fédéral Rudolf Friedrich pour l'entretenir du problème
des réfugiés. Ils n'ont pu obenir aucune promesse.

Dans un communiqué publié hier, MM. Denis Clerc (FR), Guy
Fontanet (GE) et Daniel Schmutz (VD) relèvent notamment qu'ils
ont exposé à M. Friedrich que ces trois cantons, qui accueillent en
fait plus de 50 % de tous les candidats à l'asile politique, se trou-
vent dans une situation très délicate du fait de l'afflux continu de
ceux-ci.

Ils ont demandé à la Confédération de prendre d'urgence les
mesures nécessaires pour rattraper le retard dans le traitement des
dossiers. La Confédération devrait augmenter de façon importante
le personnel de la division des réfugiés et de la section des recours,
fût-ce en engageant des collaborateurs intérimaires.

Les trois conseillers d'Etat romands ont aussi insisté pour que le
Conseil fédéral propose d'attribuer la compétence de répartir équi-
tablement les réfugiés dans tous les cantons. Toutefois, le dossier
de la révision de la loi sur l'asile est actuellement en main des
Chambres fédérales.


