
IMPORTANTE
OPTION

Le Conseil national a poursuivi
mardi son débat sur la nouvelle
affectation des taxes frappant les
carburants. L'examen de cette
question n'est d'ailleurs pas termi-
né. Ce qu'il reste à tirer au clair ,
c'est la modification à apporter aux
dispositions transitoires de la cons-
titution fédérale. A ce propos, le
premier alinéa du projet de nouvel
article 18, selon lequel la surtaxe
restera fixée à 30 centimes par litre,
n'occasionnera pas de difficultés.
En revanche, le combat sera rude
en ce qui concerne le second ali-
néa : la Confédération, indique en
substance cette disposition, n'aug-
mente sa participation aux frais des
cantons que pour autant que ceux-
ci la déchargent équitablement
dans d'autres domaines. On com-
prend que l'imprécision d'un tel
texte amène certains à réagir.

On comprend aussi que dans ces
conditions, il soit encore trop tôt
pour juger dans quelle mesure la
nouvelle réglemention de l'affecta-
tion contribuera à l'assainissement
des finances de la Confédération.
Mais il est d'ores et déjà possible
de tirer une leçon du débat au
Conseil national , dans la perspecti-
ve de la votation populaire.

En fait , comme l'a montré l'en-
trée en matière, deux courants
principaux sont apparus parmi les
parties en présence. Pour les uns -
des éléments du parti socialiste , de
l'Alliance des indépendants, du
parti socialiste autonome - il fau-
drait , en élarg issant l'affectation ,
prévoir des contributions fédérales
au secteur des transports publics.
Pour l'autre courant , si l'idée d'un
élarg issement , comme le prévoit le
Consei fédéral lui-même, est ac-
ceptée, l'important ' consiste en
l'occurrence à ne pas transgresser
les limites du domaine routier , en
d'autres termes à ne pas aller plus
loin que ce que l'opinion admet à
l'heure actuelle. Quelle est en effet
l'idée de base de ceux qui, par la
nouvelle affectation , souhaitent
assainir le budget fédéral ? On
constate , depuis quelques années,
que le souverain refuse systémati-
quement tout projet d'impôt nou-
veau. II était naturel , dès lors,
d'imaginer affecter en partie à
d'autres tâches - avant tout l'entre-
tien des routes nationales - des
taxes déjà perçues à l'heure actuel-
le, mais qui ne sont plus nécessai-
res aux fins - le remboursement de
l'avance de la Confédération -
pour lesquelles elles étaient pré-
vues à l'origine. Faute d'obtenir de
nouvelles recettes , utilisons diffé-
remment celles dont nous dispo-
sons aujourd'hui. Or dans cette op-
tique, l'opération aura d'autant
plus de chances de réussir que l'ar-
gent des automobilistes continuera
à être utilisé dans le seul domaine
routier.

Ainsi, en refusant l'extension aux
transports publics, le Conseil na-
tional a pris une option importante ,
en vue du succès de la nouvelle
affectation.

Etienne JEANNERET

Champagne et liesse populaire
p our le bébé de la p rincesse

LONDRES ( A P ) . - Une vague de
joie a déferlé sur l 'A ng leterre hier
ap rès l 'annonce de la naissance du bébé
ac Charles et Diana , second en ligne
pour le trône britannique.

C'est donc à 21 h 03 lundi que la prin -
cesse Diana a donné le jour à un petit
garçon blond aux yeux bleus qui a
« crié vigoureusement» en venant au
inonde. Le bébé , le plus anglais des
héritiers de la couronne d 'Ang leterre
depuis quatre siècles, pèse bel et bien
3 kg 200 et est toujours «en ple ine for-
me» . Selon un communiqué du palais
royal , la mère et l 'enfant vont bien.

Dès l 'annonce de la nouvelle, les bou-
chons de Champagne ont sauté dans les
rues , la bière a coulé à flots dans les
tavernes et la liesse s 'est emparée de
l 'A ngleterre.

Un millier de personnes , massées de-
vant l 'h ôpital Sainte-Mary où Diana a
accouché , ont ag ité l 'Union Jack et
scandé «I t 's a boy » (c 'est un garçon)
tandis que , devant le pala is de Bucking-
ham , les Londoniens manifestaient leur
jo ie aux cris de «félicitations» .

Même les députés n 'ont pas caché
leur satisfaction: à la Chambre des
Communes , p lusieurs acclamations ont
salué l 'annonce de la naissance alors

que le président , M. George Thomas ,
félicitait le couple royal.

Le plus heureux était néanmoins le
p ère , le prince Charles , qui est apparu
sur le perron de la maternité lundi soir ,
visiblement ému et longuement app lau-
di par la foule . Il a alors confié qu 'il
était «soulagé et heureux ». « Heureu-
sement pour lui , le bébé ne me ressem-
ble pas » , a-t-il ajouté.

Q UEL PRÉNOM?

Bien entendu , la nouvelle a fait la
« une » de tous les journaux hier matin :
de l 'énorme manchette du « Sun »,
« C'est un garçon » au plus discret titre
du « Guardian » , « La princesse a donné
naissance à un garçon» .

Les Anglais vont maintenant se pas-
sionner sur le choix du prénom qui n 'a

toujours pas été révêlé . Le prince Char-
les a simplement dit qu 'on en discutait.
Toutefois , les noms les p lus souvent
cités par les bookmakers sont Georges,
James , Charles , Louis.

LA R E I N E

Saluant la foule qui , malgré la pluie ,
continuait d 'affluer sous les fenêtres de
la maternité Sa inte-Mary, la reine Eli-
sabeth H est venue rendre visite à Dia-
na et au bébé hier matin , deux heures
après l 'arrivée du prince Charles qui l 'a
accueillie par un baiser.

La reine , qui la veille avait fait part
de son enchantement , est restée vingt
minutes et s 'est entretenue brièvement
avec le gynécologue , le D ' Pinker ,
avant de partir.

(Suite en dernière page)

Le garçon se porte bien. Et la maman aussi puisqu'elle a quitté hier vers
18 h, avec son mari de prince, la maternité Sainte-Mary de Londres. C'est
la première image du « babv »... (Téléphoto AP)

Mentalement irresponsable !

Deux caricatures de John Hinckley au moment du verdict.
(Téléphoto AP)

L'heure du verdict pour John Hinckley

WASHINGTON (AFP). — Le jury du procès de John Hinckley, accusé
d'avoir tenté d'assassiner le président Ronald Reagan, le 30 mars 1981 à Was-
hington, a reconnu le jeune homme mentalement irresponsable de son geste.

Hinckley, 27 ans, va être interné dans un établissement spécialisé de Was-
hington pour examen. Après un délai de 50 jours , le juge fédéral Barrington
Parker devra décider si oui ou non Hinckley est un danger pour la société. S'il
estime que ce n'est pas le cas, Hinckley pourra être libéré. Dans le cas contraire,
il restera encore six mois interné avant de repasser devant le juge Parker.

Les parents de Hinckley étaient présents à la lecture du verdict et se sont
effondrés en larmes , alors que leur fils couvrait ses yeux de sa main. II risquait la
réclusion criminelle à perpétuité.

Le procès de Hinckley a déclenché aux Etats-Unis un débat national sur
l'irresponsabilité mentale accordée trop facilement, selon certains critiques, à des
criminels qui peuvent ainsi échapper à la justice.

Riche, f lamboy ante et gaie !

Voici , de la collection Per Spook ,
cet ensemble blouse en coton grat-
té prune sur pantalon gris rayé.

(AGIP)

PARIS . (AP). — La mode de l'hi-
ver 1982- 1983 a trouvé sa source chez
les pionniers de l'aviation pour un
« sportswear» renouvelé , chez les émi-
grants de la nouvelle Angleterre pour
un style « écolo» moderne , dans la
nostal gie de l' art «déco » pour une
nouvelle ligne «œuf» et dans une am-
biance « rococo » pour celles qui con-
t inuent  à adorer les tissus riches et
f lamboyants .

Broches , jacquards , velours frappés ,
moires et dentelles sont recherchés
pour une tendance où la morosité
n 'est certes pas à l' ordre du jour. Les
accessoires seront riches et la plume
d'autruche souvent à l'honneur.

L'autruche , permettant d' obtenir
des effets différents, donne aux créa-
teurs la possibilité de s'individualiser.

Elle apporte une touche de féminité
aux tenues les plus austères et rehaus-
se l'éclat du visage en grande colleret-
te.

Les accessoires les plus prisés de
l'automne seront les colliers en soie
tressée, semée de strass , qui auront
une branche de fleurs de soie et une
cascade de plume d'autruche. Un cou-
turier a même fait  broder des roses
sur des sacs d' autruche verts pour
mettre en valeur sa mode romanti que
ang laise.

On peut dire , dès à présent , que les
coloris vifs ir landais égaieront ce prêt-
à-porter de l' automne prochain. Ils
contrebalanceront les ditférentes ten-
dances à la fois classi ques et moder-
nes. HORLOGERIE SUISSE

Toujours le creux
de la vague

L'industrie horlogère suisse évolue toujours au creux de la
vague. Mauvaises en avril, ses performances en mai ne se sont
guère améliorées. Les exportations de montres et mouvements
ont reculé. Même les produits électroniques, en constant pro-
grès ces derniers mois, ont régressé. M. René Retornaz, direc-
teur général de la Fédération horlogère (FH), répond à bon
nombre de questions.

Taxes sur les carburants au National

BERNE (ATS). — Le Conseil
national a poursuivi hier l' exa-
men de la nouvelle affectation
des taxes prélevées sur les
carburants. Les députés ont
notamment accepté que la ré-
partition des droits de base
soit modifiée. La caisse fédé-
rale devrait par conséquent
recevoir 50% du produit net
de ces droits, soit environ
500 millions de francs, contre
40% jusqu 'à présent. Le
Conseil national a, en outre,
refusé d'inscrire dans l' article
constitutionnel une quelcon-

que allusion à une contribu-
tion en faveur des transports
publics.

Avant d'aborder la discus-
sion de détail , le Conseil na-
tional s'est prononcé sur une
proposition de renvoi de
M.Andréas Herzog (POCH/
ZH), invitant le Conseil fédé-
ral à supprimer l' affectation
spéciale de la surtaxe et du
produit net des droits de base
sur les carburants. Cette pro-
position a été balayée, par
146 voix contre 3.

Le National s'est ensuite

penché sur la question de la
répartition des droits de base
prélevés sur les carburants,
un enjeu d'environ un milliard
de francs (26,5 c. par litre).
Deux thèses se sont affron-
tées : celle du Conseil fédéral
et de la majorité de la com-
mission tout d'abord, pour qui
la répartition doit être « fifty-
fifty », et celle d'une minorité
qui demandait le statu quo
soit 40% pour la Confédéra-
tion et 60% pour les routes.
(Suite en page 23).

500 millions de francs
dans la caisse fédérale

Comme le Polonais Boniek (en foncé) face au Péruvien Velasquez (
N° 6), l'équipe de l'Est a souvent eu l'initiative des opérations hier en
début de soirée à La Corogne. (Téléphoto AP)

Pologne - Pérou 5-1
9 Après le thé, la Pologne a

passé une vitesse supérieure, his-
toire d'assurer sa qualification
pour le second tour du Mundial.
Une fois de plus, le Pérou a déçu.

Belgique - Hongrie
1-1

O Pour la première fois de leur
histoire, les Diables rouges accè-
dent au second tour d'un Mun-
dial. En face, les Hongrois, à un
doigt d'une qualification, s'arra-
chent encore les cheveux...

URSS - Ecosse 2-2
O Quatre buts, une partie à

suspense et un verdict : l'Union
soviétique obtient le droit de con-
tinuer son aventure espagnole.

Lire en page 13.

Trois matches : trois verdicts
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La Grande-Bretagne compte à
nouveau plus de trois millions de
chômeurs , soit 12,8% de la popu-
lation active, a annoncé le ministè-
re du travail. Le nombre des chô-
meurs a augmenté de mai à juin de
91 .786 pour atteindre 3.061.229.
(Reuter)
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Le tir fédéral en campagne
dans le district de Boudry

Comme partout ailleurs en Suisse , les so-
ciétés de tir du district  de Boudry ont récem-
ment participé en musse à la fêle nat ionale du
tir  qu est le tir  fédéral en campagne. Ce l'ut
une année où tous les records de part icipat ion
ont été battus , puisque 623 tireurs à 300mé-
trés et 171 tireurs à 50métrés se sont dé placés
pour cette importante manifestation.

Ces joutes se sont déroulées sur les places
de tir  dc Corcelles. Boudry. Bôle et Saint-
Aubin.

Relevons que le meilleur résultat à 300mè-
ircs a été l' œuvre , pour le district de Boudry.
de M. Roland Méril lat , de Peseux. avec le
remarquable total de 69point_s. sur un maxi-
mum de 72 points , alors qu 'à 30m , le meilleur
résultat a été réalisé par M. Gérald Burgat. de
Saint -Aubin ,  avec le tout aussi remarquable
total de 87 points , sur un maximum de
90 points.

Voici le palmarès résumé de ces joutes:

SECTIONS À 300 M ÈTRES

Aux Armes de Guerre Peseux (103 partici-
pants. 46distinctions délivrées , 60mentions
délivrées: partici pation : 37%)

Roland Mérillat . Peseux. 69 points ; Frédé-
ric Giroud. Travers , 67 Olivier rrancey. Neu-

châtel. 66: André Morel . Peseux , 64: Bernard
Linder , Peseux . 64: Tony Lutz. Cormondrè-
che. 64: Michel Muraz, Neuchâtel , 64; Henri
Sandoz. Peseux , 63: Albert Schenk. Peseux.
63: Raymond Mathcz . Neuchâtel . 63; etc.

^
Saint-Aubin - La Béroche (68partici pants.

37 distinctions, 47 mentions,  par t ic ipa t ion
39%)

Will y Reber . Saint-Aubin.  68; Benjamin
F-'auguel . Bevaix. 67; Al phonse Odiet , Sauges.
67; Gabriel Gaillc , Cortaillod. 66; Eduard
Tschamper. Chez-lc-Barl , 66: Walter Blatler.
Saint-Aubin , 65; Daniel Favre . Provence. 64;
Roland Jacot , Gorg ier. 64: Bernard Lanoir .
Saint-Aubin.  64: Jean-Michel Racheter.
Saint-Aubin.  64; etc.

(A su ivre )

Les énergies nouvelles en Suisse romande de
Thierrens (Vaud) à Corcelles (Neuchâtel)

Le fumier de bétail, le soleil, le
vent, l'eau du lac: ces vieilles cho-
ses aussi âgées que le monde ont
tout à coup pris une nouvelle actua-
lité depuis dix ans quand la crise
pétrolière ébranla les pays indus-
trialisés. Et surtout depuis que l'on

construit des centrales nucléaires
qui font peur!

Alors on se tourne vers la nature,
cette bonne vieille amie qui nous
donne du vent , du soleil , des lacs ,
des animaux dont on utilise le fu-
mier pour fabriquer du gaz métha-
ne, en essayant de l'utiliser pour
notre profit pour se chauffer , se la-
ver , cuire, faire marcher des machi-
nes, etc.

II était intéressant d'aller voir en
Suisse romande quelques exemples
d'application des énergies nouvel-
les et l'Office d'électricité de Suisse
romande (OFEL) à Lausanne, dont
le but est de contribuer au dévelop-
pement harmonieux de l'économie
électrique, a organisé hier un voya-
ge de presse qui a a débuté à Thier-
rens, dans le Gros-de-Vaud , où se
trouve une importante installation
fonctionnant au biogaz, s'est pour-
suivi à Yverdon dans un grand gara-
ge qui utilise l'énergie solaire, puis
à Grandson à la station de pompage
de l'eau potable de la ville d'Yver-
don, à Cortaillod où un groupe de
villas est branché sur des capteurs
solaires, enfin à Corcelles, où
l'Electricité neuchâteloise SA
(ENSA) a présenté son éolienne
dont un certain nombre est destiné
à l'Afrique du Nord.

Dans ce domaine nouveau la Suis-
se romande compte des réalisations
intéressantes, sinon toutes renta-
bles et nous nous proposons d'y re-
venir prochainement.

G. IVl t

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES: 19 ju in  Camponovo. Fa-

bien , fils de Gino-André. Hauter ive.  et de
Silvia. née Schlegel: Monnier . Sté phane , fils
de Jean-Daniel.  Neuchâtel.  et de Manon,  née
Montandon.  2() .Galand. Jul ien-Michel ,  fils
de Jack-Michel-André.  Neuchâtel .  et de Da-
niéle-Raymonde-Odette . née Casser. 21. De-
venoges. Cécile, fille de Jacques-Gérald.
Saint-Biaise , et de Marie-Noëlle , née Bolïv .

MARIAGES CÉLÉBRÉS: IS j u in  Voirol.
Georges-Abel. et Cattanco. Kat ia -Manuela .
les deux â Bôle: Pillonel. René-Jean . Cortail-
lod, et Lavanch y. Christine-Hélène. Neuchâ-
tel: Ciccarone. Vitanlonio.  ct Di Munno.
Grazia-Anna. les deux â Neuchâtel.

DÉCÈS: IN juin Hodel. Ivan-Charles,  ne
en 1931 . Neuchâtel , époux de Hedwig, née
Aebersold. 19. Robert. Gisèle-Andrée , née en
1933. Neuchâtel. divorcée. 20. Cornu. Esther-
Marie . née en 1920 . Corcelles-Cormondréehe.
célibataire. 21. Mojonnet .  Gabriel-Antoine ,
né en ISS9. Neuchâtel .  époux d 'Flisabe tha.
née Geiger.

Le « cambrioleur » au balcon...
Un vrai cambrioleur , l' individu qui ,

lundi en fin d'après-midi .(voir notre
édition d'hier) a ameuté, par ses im-
précations , un quartier de Peseux?
Toujours est-il qu 'il prétendait se
trouver chez lui lorsqu 'à la suite
d'une innattention des gendarmes
qui l'avaient surpris dans un apparte-
ment du no 4 de la Grand-Rue. il a
pu, menotte niais armé d'un couteau
de boucher , se réfugier sur le balcon
et prendre les badauds à témoin.

N'empêche qu 'il était bien entré
par effraction et qu'il fallait donc l'ar-

rêter . Opération peu évidente, face à
un individu armé et qui menace de se
jeter de 7 mètres de haut. Finalement ,
au moment où la police a pu dé-
ployer une bâche pour le recevoir , un
agent a eu recours à une improvisa-
tion «géniale» : à l' aide d' un manche
de plumeau , il a pu faire lâcher son
couteau à l' individu, qui a été aussi-
tôt saisi par deux autres gendarmes.
Un vue de ce fait divers peu com-
mun, quelques instants avant son
dénouement.

(Avipress-A Morel)

La direction d'arrondissement des
téléphones de Neuchâtel (DAT)
vient de mettre en service son
80.000rn" raccordement téléphoni-
que. Le territoire de l'arrondissement
comprend, outre le canton de Neu-
châtel , la partie supérieure du Vallon
de Saint-lmier , les Franches-Monta-
gnes ainsi que les localités bernoises
de La Neuveville et Nods.

La récession économique a égale-
ment freiné le développement des té-
lécommunications. En période de
haute conjoncture , il a fallu quatre
ans pour passer de 60.000 à 70.000,
alors que la tranche suivante de
70.000 à 80.000 a demandé un peu
plus de huit ans et demi .

Rappelons , pour terminer , que le
téléphone fêtera bientôt son cente-
naire dans notre région. Les premiers
centraux furent en effet mis en servi-
ce le 1" mai 1884 à La Chaux-de-
Fonds et le f'janvier 1885 à Neu-
châtel. La DAT de Neuchâtel mar-
quera, le moment venu, de façon ap-
propriée ces anniversaires.

8Q.QQQ abonnés
au téléphone

« Table rase » au CCN
Comédinguerie de Gil Oswald

Dans « Table rase », on mêle esp ionnage et civilités...
(Avi press-P. Treuthardt)

• L'ECOLE du théâtre du Centre
culturel neuchàtelois présentera à
partir de ce jeudi son troisième et
dernier spectacle de la saison . Ce
sera «Table rase », une fumeuse co-
médinguerie d'espionnage que Gil
Oswald a écrite et mise en scène
avec une dizaine d'élèves de son éco-
le.

Avec « Table rase », Gil Oswald
voulait créer sa première pièce drôle,
un gros comique de BD , débordant
de gags. Mais ep fait, au cours des
répétitions, la pièce s 'est un peu em-
brouillée, et l'auteur lui-même com-
mence à se perdre dans cette étrange
histoire d'espionnite aiguë. Pourtant,
on devrait y rire à peu près autant
qu'on y perdra son latin ; surtout que
la mise en scène est assez baroque.

Mais commençons par le début.
Nous sommes dans une auberge iso-
lée, par un jour de pluie diluvienne.
Plusieurs hôtes attendent : Henri, le
ministre , Yvonne, Edmond, Charles,
le maître d'hôtel, ils attendent Judith,
la duchesse. Ce sont tous des es-
pions qui jouent un rôle, ou plutôt
des acteurs qui jouent aux espions
qui... On ne sait plus bien où s 'arrê-
ter ; quelque part entre le deuxième
et le vingt-deuxième degré...

Quand la duchesse arrive, les ca-
tastrophes commencent : empoison-
nement , fusillade, égorgement... Et

dans cette atmosphère de fin du
monde, alors que la pluie transforme
tout en boue, alors que les morts
s'entassent macabrement , les survi-
vants continuent à bavarder inlassa-
blement , poursuivant leur « mission »
comme si de rien n'était. Jusqu'à ce
qu'on les plonge eux aussi dans le
grand oubli.. . Quant au message de
la pièce, inutile de se fatiguer à le
chercher ; un facteur se charge de
l'apporter à la fin. On verra qui l'ou-
vrira.

A mi-chemin entre Hitchcock et
Agatha Christie , «Table rase » est
donc une pièce à gros rires (du
moins on l'espère) et à perfides fris-
sons. Pour bien nous mettre dans
l'ambiance de cette pluvieuse fin de
journée , Gil Oswald a d'ailleurs ac-
croché au plafond de la salle du
Pommier une bonne cinquantaine de
bidons pleins d'eau qui dégoutteront
tout le long de la pièce dans de
bruyants récipients. Et c 'est au ryth-
me de cette pluie théâtrale que l'in-
quiétante histoire d'espionnage de
Gil Oswald se déroulera...

« Impressionnables s'abstenir »,
voudrait-on presque ajouter. Mais
rassurez-vous : c 'est une pièce tout
public , sans carré blanc , ni limite
d'âge.

A. R.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
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DÉCOUVREZ
LE LAC

À L'AURORE
Neuchâtel départ 6 h 30
Neuchâtel arrivée 7 h 45

Prix Fr. 5. -

Du 22 juin au 11 septembre
les mercredis , jeudis ,

vendredis et samedis :
restaurant ouvert

pour le café-croissant
// est prudent

de réserver votre table
PORT DE NEUCHÂTEL

ou tél. (038) 25 40 12
72046-176

Fr. 4.20 parmillimètres de hauteur
Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

Bureau,;,' EU a iv M-; ; i IIIIIIIIIMM

fj&± ' Urgent : nous cherchons
/ *. 7, 8, 176 machiniste
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L'AVANTAG E
d'acheter à notre stand, vous_ trou-
vez de la marchandise FRAÎCHE,
que vous choisissez.
Pommes de terre ,. —ftnouvelles 2 kg 1 . /U
Choux-pommes Qnbottes 3 pièces - .i?U

62813-176

Notre poissonnier
propose...

• des filets de carrelet
100 g -.85

au lieu de 1.20

•de la baudroie - fln

siwm Super-Centre
ŝv Portes-Rouges nw.m

^Â/ciMc^icei
Delphine et ses parents

ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Sébastien
le 21 juin 1982

Patrick et Chantai SCHALDEN BRAND

Maternité Cibleries 5
de Pourtalès 2000 Neuchâtel

68029-177

(c) Les équipes d'intervention contre le
feu des entreprises FTR (Fabriques de ta-
bacs réunies) et Arsenal Cantonal , qui,
après avoir remporté les premières places de
l'éliminatoire cantonale, ont remporté res-
pectivement la Ve et la seconde place du
concours suisses des équipes de sécurité
incendie qui s'est déroulé à Genève le
12 juin, partiront jeudi pour Paris, où ven-
dredi matin se déroulera la finale européen-
ne au stade de la Porte Pouchet.

Lutte contre le feu,
opération Points Rouges

i«~uu
MODE ENFANTINE

30 % à 50 %
sur tous nos articles

||i H? !0
Rue du Concert 6 - Neuchâtel

Mw rcbert-tlrct
^  ̂

pretoporter

M%=-'
sur tous nos articles

e, FIORUCCI
i SAINT-HONORÉ 8 - NEUCHÂTELL -_- V

Le comité de la Société des cafetiers-
hôteliers et restaurateurs du district de
Neuchâtel a le pénible devoir d' annoncer
â ses membres le décès de leur collège et
ami

Jean-Louis GIROUD

Pour les obsèques, prière de se reicrer ù
l' avis de la famil le .  72059 17e

La commission scolaire et le eorps
enseignant de Gorgier-Chez-le-Bart ont
le chagr in  de faire part  du décès survenu
le 12 juin 1982 â La Chaux-de-Fonds de

Monsieur

André MATTHY

père dc Mon s ieur  Phi l i ppe  Mat thy.
i n s t i t u t e u r  au collège primaire. 68M7 m

Les familles de

Mademoiselle

Lydia WILLENEGGER

remercient tou tes  les personnes qu i  ont
\ i s i lè  et en toure  la malade  pendant  sa
l o n g u e  é p r e u v e .  Elles e x p r i m e n t
également leur grande reconnaissance a
l'é gard du médecin , de la Direction et
du personnel du Home de Clos-Brochet
pour l' a ffection et les soins qu i  ont été
prodi gués a la d i sparue  y ?nn 179

Que soient remerciées très s incèrement
toutes les personnes qui ont par tagé  la
peine des familles Glauscr. M e r l o t t i .
Béguin .  Mul le r  et qui ont  manifeste leur
sympath ie  lors du décès de

Monsieur

Edouard GLAUSER

P l i e s  les  p r i e n t  de t r o u v e r  ic i
l' expression de leur  vive reconnaissance

Neuchâtel. juin I9N2 ni,un>

La famille de

Monsieur

Paul BONHÔTE

t ient  â dire  de tout cœur combien les
témoi gnages d' affection et de sympath ie
lui  ont ete b ienfa isants  en ces jou r s
d'é preuve. Pl ie  expr ime sa profonde
reconnaissance a toutes les personnes
qui l' on t  entourée.

Neuchâ te l .  j u i n  19S2. m30 "9

Les parents , amis et connaissances de

Mademoiselle

Esther CORNU

ont le chagrin de faire part  de son décès
survenu dans sa 62""-' année, après une
longue maladie.

Corcelles . te 20 juin 1 982.
Repose en paix.

L ' i n c i n é r a t i o n  a eu lieu dans
l ' in t imi té .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
7.10.13-178

X

L'Amicale des chefs de cuisine de
Neuchâtel et environs a le pénible devoir
de faire part à ses membres du décès de

Monsieur

Jean-Louis GIROUD

Ils garderont de ce loyal ct très cher ami
le meilleur souvenir .  68392-178

Les anciens chefs de cuis ine et
restaurateurs de Neuchâtel ont  le pénible
devoir de l 'aire part  du décès de leur ami

Monsieur

Jean-Louis GIROUD
6^814 1 78

M—HTWTHirwrW—maVtâWaa^âmai

L'Association des contemporains 1920
de Neuchâtel et environs a le profond
regret de faire part du décès de leur cher
et regrette ami

Monsieur

Jean-Louis GIROUD

membre serviable et dévoué.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l' avis dc la famille. estwj-na

M a d a m e  J e a n - L o u i s  G i r o u d -
Durussel ct ses e n f a n t s :

Monsieur  et Madame Jc'an-Claude
Beigei-Giroud et leurs enfan ts  Isabelle
et Jean-Phi l ippe . Les Prés d'Orvin.

M o n s i e u r  et Madame P i e r r e
Graber-Giroud et leurs fils Boris et
Olivier , à Auvernier.

Monsieur  Jean-Daniel  Giroud.  à
H a u t e r i v e ;

Monsieur et Madame Henr i  R a v -
Giroud. a Bonvi l la rs .  leurs enfants  et
peti ts-enfants:

Monsieur  et Madame Jean-Marc Ray
ct leurs fils , à Lausanne ,

ainsi que les familles parentes et
alliées.

ont la grande douleur  de faire part du
décès de

Monsieur

Jean-Louis GIROUD
leur très cher époux , père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle , parra in ,  parent
et ami. enlevé à leur tendre affection,
dans sa 63'"° année, après une pénible
maladie supportée avec un courage
exemp laire.

2000 Neuchâtel. le 22 juin 19X2.
(Maladière 16).

L'incinérat ion aura  lieu jeudi 24 juin.
Culte à la chapelle du crématoire, à

14 heures.
Domicile mor tua i r e : pav i l l on  du

cimetière de Beauregard , à Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
62812-178

Je sais la résurrection ci la vie.
celui ijui croit en moi vivra , quand
même il serait mort ,

Jean 11:25

Madame René Medma-Coéndo/.  a
Hauterive :

Monsieur et Madame Lucien Médina
et leurs enfants  René et Mare , â Peseux:

Monsieur  et Madame Michel  Médina
et leur fille Valérie ,  au Grand-Lancy ;

Madame M a r t h e  D e c r a u / a t .  ,i
Lausanne ;

Les descendants  de feu C h a r l e s
Coëndoz.

ainsi  qtie les familles parentes, alliées
et amies,

on! le profond chagrin île fane part
du décès de

Monsieur

René MÉDINA

leur très cher époux , papa , grand-papa,
neveu , beau-frère, oncle, parent el ami ,
que Dieu a rappelé â Lui. â l'âge de dN
ans .  après  u n e  p é n i b l e  malad ie
supportée avec courage,

2068 Hauter ive .  le 22 ju in  IVS2
(Cluunprèveyres LS) .

L ' inc inéra t ion  aura lieu v e n d r e d i  25
juin.

Cul te  â la chapelle du crématoire ,  a 14
heures.

Domici le  m o r t u a i r e : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
62815-178

Madame Mar ie-Jeanne  Rubin-Dangel. a Saverne (Alsace ) .
Monsieur  Jean-Pierre Rub in .  â Paris;
Madame Anne-Marie Zaech-Ruhin et ses e n t a n t s ,  a Bienne .
Madame et Monsieur Claude Moeri-Rubin. a H a u t e r i v e .
Madame et Mons i eu r  A n d r é  Guiot-Rubin et leurs  enfants, a La N o u v e l l e -

Orléans ;
M o n s i e u r  Jean-Jac que s  Rubin.  a S t rasbourg .
ont  la profonde tr is tesse de faire pa r t  du décès sub i t  de

Monsieur

Albert RUBIIM
leur cher époux,  très cher papa, beau-p ère, grand-père , s u r v e n u  dans sa N 2 " ' année

L' i n h u m a t i o n  a eu lieu mardi  22 ju in  P)N2. â Saverne .

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
68J2&-178

¦anasEEmEiEisi
Réception des ordres : jusqu 'à 22 heures

NEUCHÂTEL

La Chambre de commerce de Zurich or
ganise en collaboration avec la Chambre
de commerce de Genève, des examens pour
l'obtention d'un diplôme d'allemand com-
mercial pour francophones.

Quatre futures secrétaires de direction de
l'école Bénédict, Neuchâtel . ont passé avec
succès ces épreuves d' un niveau élevé
Monique Abplanalp. Neuchatel ; Manon
Bernauer . Mann , Laurence Dune. Métiers
Viviane Glaenzer . Saint-Biaise

COLOMBIER

BILLARD
(c) Sur l' initiative du club de Reconvi-

lier , le premier championnat féminin de
Suisse a vu le jour . Les joueuses ont montré
des qualités indéniables. Le tournoi s' est
déroulé dans des conditions parfaites. La
première place est revenue à Tosca Fischer.
On trouve ensuite Ginette Weber et Daniel-
le Zehr , (Colombier), femme du président
du CBVN . M. A. Zehr , secrétaire central , a
félicité les concurrentes et remis une pla-
quette-souvenir à chacune. Dès la saison
prochaine, cette compétition féminine aura
sa place dans le calendrier sportif national.

Cache-cam au Landeron
(c) Le jeu estival de la Télévision

suisse romande Cache-cam se dé-
roulera ce soir dès 18 h dans la
Vieille-Ville du Landeron.

Succès à l'école Bénédict

FRIBOURG

ESTAVAYER-LE-LAC ( PTS). -
Hier soir vers 18 h 20, un agricul-
teur de Chandon (Broyé), M. André
Oberson, 60 ans, veuf, chargeait du
foin dans une forte montée lorsque
soudain son tracteur se renversa en
arrière. L'agriculteur resta prison-
nier entre le tracteur et l'autochar-
geuse. M. Oberson fut tué sur le
coup. II fallut l'aide de tracteurs
pour dégager son corps.

Agriculteur tué
à Chandon



Un protestantisme aux multiples visages ?
Fin de l'assemblée de la FEPS, à Neuchâtel

L'assemblée des délégués de la Fédération des Egli-
ses protestantes de la Suisse a pris fin hier après-midi
au château de Neuchâtel au terme de débats par mo-
ment très animés. A midi, la presse a été accuellie par
MM. Jean-Pierre Jornod , président de la FEPS, élu
pour un nouveau mandat de quatre ans avec la totalité
du conseil , Pierre-André Jaccard , Bernard Reymond.
Reinhard Kusiers , vice-président. Le pasteur Michel de
Montmollin , président de l'EREN , assistait à cette ren-
contre , d'autant plus que l'Eglise protestante neuchâte-
loise a organisé cette assemblée nationale et a offert hier
soir un repas aux délégués.

L'AFRIQUE DU SUD SUR LA SELLETTE

Le matin , de nombreux délégués se sont exprimés sur
le rapport visant l' apartheid. Pour certains, les mots
n'ont pas le même sens en Suisse qu'en Afrique du sud.
Ainsi , pour la police sud-africaine, les manifestations
contre l' apartheid constituent un acte de violence, alors
qu'en Suisse chacun a le droit de s'exprimer ouverte-
ment. L'Eglise condamne toute violence d'où qu'elle
provienne.

DROITS DE L'HOMME

Le pasteur Jornod a relevé que les interventions sur
les droits de l'homme ne visent pas seulement les Egli-
ses réformées. Ainsi , a-t- i l  relevé, il revient à l'Eglise
catholique romaine de Pologne d'agir en faveur des
victimes de la répression. Les délégués de la FEPS
souhaitent une plus large information sur le sort des
Eglises noires d'Afrique du sud. En a-t-on les moyens
sur le plan pratique ?. En effet il s 'agit non seulement
d'avoir des sources d'information , mais encore de pou-
voir les contrôler et les diffuser.

On a aussi parlé de la violence. A quel moment
l'Eglise doit-elle la condamner ? Le représentant du
consistoire de Genève s'est livré, maladroitement , à une

attaque en règle contre la presse écrite et parlée. II
estime que l' on doit , en premier lieu, se pencher sur la
souffrance humaine sans tenter de la déterminer , ajou-
tant que le «pacifisme» a des limites .

CONDAMNATION UNANIME DE L'APARTHEID

Lors du vote sur le rapport «Afri que du sud», l'apar-
theid a été condamné à l' unanimité, malgré les tendan-
ces exprimées au sujet de l'Afrique du sud aussi bien
par les «colombes» que par les «faucons».

Lors de la conférence de presse , on a relevé que la
politique est une question qui motive notamment la
partie alémanique du pays. L'assemblée n'a pas tenu à
ce que cette question fasse l' objet d' une longue discus-
sion. L'essentiel , estime-t-on , c 'est que l'Eglise puisse
se prononcer en toute connaissance de cause en lais-
sant à chaque fidèle le soin de s'exprimer d'après ses
convictions personnelles. On doit relever le fait que le
débat politique est surtout engagé par les oeuvres cari-
tatives des Eglises qui se trouvent sur le «terrain» et dont
les opinions motivées par la misère et la répression se
heurtent à une certaine contestation dans l'opinion pu-
blique.L'Eglise ne peut pas se satisfaire du statu quo
dans le domaine politique. Même si ses déclarations
politiques ne sont pas toujours écoutées. La question
primordiale est de respecter les gens dans la situation
où ils se trouvent.

DISCRÉTION OU PAS ?

On reproche à l'Eglise de ne pas intervenir ouverte-
ment en faveur des chrétiens persécutés dans les pays
de l'Est alors qu'elle le fait , par exemple , contre l'Afri-
que du sud. II semble que pour le monde communiste ,
la discrétion est indispensable afin de ne pas mettre en
péril la vie des chrétiens persécutés. Ce n'est pas notre
avis, car , au contraire, l'expérience prouve que la pres-
sion de l'opinion publique internationale fait souvent

fléchir les tyrans du Kremlin et leurs valets.
Pour l'Afrique du sud, on enregistre une certaine

réticence face à la montée de la violence. Mais l'E glise
ne peut pas imposer des conditions, d'autant plus que
Jésus a témoi gné qu'à certains moments il faut réagir.
L'Evangile est incompatible avec l'apartheid , donc avec
le racisme. Or , l'Eg lise blanche d'Afrique du sud se base
sur la Bible pour soutenir l'apartheid en prétendant que
Dieu a partagé les hommes d'après leur couleur et leur
race. La FEPS. comme l'EREN en particulier , se distance
d'un boycott commercial de l'Afri que du sud, en laissant
à chacun le soin d'agir d'après sa conscience. II s'agit là ,
a dit le pasteur de Montmollin , d'une affaire individuel-
le. Le pasteur Jornod a ajouté que le boycott peut
devenir une arme à double tranchant.

Bref , lors de cette rencontre nationale , on a déploré
les divisions au sein des Eglises qui font , par exemple ,
que le protestantisme peut se présenter sous divers
visages, comme dans d'autres Eglises. Le pasteur Jor-
nod a souhaité que les protestants suisses abordent
avec conviction la question de l' unité chrétienne , car la
division constitue une souffrance indéniable.

Au chap itre des nominations , relevons que M. Hans
Amann, de Soleure, présidera l'assemblée et que M.
René Walter , de La Chaux-de-Fonds a été élu vice-
président de l'assemblée.

La FEPS a donc abordé des questions cruciales dans
un esprit critique, donnant la parole à chaque courant
de pensée. On a accordé une extrême importance au dur
chemin de l'oeucuménisme , mais a-t-on assez parlé de
la présence indiscutable d' une Eglise universelle dans
un monde dont l'avenir dépendra de la foi des fidèles et
de ceux qui ne croient pas au Ciel ? Le monde actuel ,
prétendent les adversaires irréductibles du progrès tech-
nique, est conçu par l'homme, donc par «Satan». Les
Eglises, toutes les Eglises, sont visées par une telle
attitude et le phénomème matériel. Sauront-elles relever
le défi en s'adaptant à temps aux bouleversements ac-
tuels ? j  p

Radio tele Neuchâtel va déposer une demande de concession
L'assemblée générale extraordinaire

de Radio télé Neuchâtel (RTN) s'est
déroulée hier soir , à l'hôtel City, sous
la présidence de M. Jacques-A.
Tschoumy. Les finances sont saines et
ont permis le financement de la pre-
mière expérience. En juillet, on sera en
possession de l'évaluation faite à
l'Université sous la direction du pro-
fesseur Michel Rousson. Ce sera im-
portant pour aller de l'avant.

Les participants ont étudié la nou-
velle ordonnance fédérale de juin sur
les essais locaux de radiodiffusion. Ce
texte, assez vague, devra être analysé à
fond. On se trouve face à un choix
politique qui favorise la radio à moins
que les recettes publicitaires de cette
dernière ne permettent de soutenir une
télévision locale. Pour RTN, il s'agira
d'« arroser » une région allant de
Saint-Aubin au Landeron.

OPTIONS FONDAMENTALES

La décision la plus importante, prise
hier soir , a été de donner au comité
exécutif de RTN le feu vert pour une
demande de concession pour une ra-
dio et une télévision locales d'ici fin
septembre.

Pour la radio, on devra fixer la durée
des émissions quotidiennes. L'assem-
blée s'est prononcée pour une radio
régionale ayant sa propre personnalité
dans un pays francophone. Pour la
télévision, on pense à des émissions
ponctuelles d'après les événements,
mais là les avis divergent et il faudra
revoir la question.

De toute façon, la concession sera
valable pour une période allant de
trois à cinq ans. L' assemblée est
préoccupée par la question du finan-
cement de la télévision, car tout dé-
pendra de l'accueil qui lui sera réservé
par les téléspectateurs et de l'appui

éventuel des communes. Pour la radio,
on devra respecter les limites imposées
au support publicitaire (15 minutes
pour 1 3 heures de diffusion par jour).
II faudra tenir aussi compte des char-
ges d'exploitation.

Hier, on a avancé certains chiffres
qui serviront de base à la prise des
décisions. Ainsi on estime que pour le
son, la radio devrait disposer d'un
budget d'environ 18.000 fr. et la télé-
vision (image) d'un matériel pouvant
coûter jusqu 'à 70.000 francs. On a

aussi évoqué le budget d'exploitation.
Pour la radio , il faudrait compter sur
une somme variant entre 25.000 et
40.000 francs. Cela dépendra du
temps d'antenne, de la puissance de
l'émetteur et de l'objectif voulu.

PROPOSITIONS

L'assemblée a retenu trois proposi-
tions : 1. l'étude de choix multiples et
concurrentiels ; 2. le dépôt d'une de-
mande de concession pour une radio

et une télévision locales d'ici fin sep-
tembre ; 3. un démarrage en douceur
dans l'intensité de l'action, en débu-
tant par la radio, peut-être lors du se-
cond semestre de 1983.

Un calendrier de travail a été fixé. La
prochaine assemblée générale devra
se prononcer sur les options qui seront
proposées par le comité exécutif de
RTN.

J. P.

Audience préliminaire de la Cour d'assises

- Comment saviez-vous que cette for-
mule chimique valait 2 ou 3 millions de
francs? s'étonne M. Thierry Béguin, pro-
cureur général.

- J'ai lu qu 'elle allait être vendue aux
Chinois pour ce prix sur des papiers qui
l'accompagnaient et que j'ai ensuite brû-
lés! explique l' un des accusés.

Un bref instant , on pourrait imag iner
être en plein roman d'espionnage. 'Mais
l'affaire , qui était évoquée hier après-
midi en audience préliminaire devant la
Cour d'assises de Neuchâtel , est beau-
coup plus banale. La suite de l'arrêt de
renvoi , lue par le président Philippe Au-
bert - suppléant - le démontre: c 'est le
fait de rafler tout ce qui tombait entre
leurs mains qui a conduit les inculpés au
vol de la fameuse formule chimique pour
laquelle l'acte d'accusation indique « une
valeur inestimable »! Qui ne peut être
estimée , précise le président.

Au banc des accusés , ils sont cinq,
Christian E., Bernard S., Alain F.,
Yves M. et Georges E.. tous âgés entre
24 et 25 ans. Ils ont littéralement écume
le canton de Neuchâtel , commettant une
série impressionnante de cambriolages
dans toutes les régions , faisant égale-
ment des incursions dans les cantons de
Vaud , Fribourg et de Berne.

UNE ARBALÈTE

Outre des coffres-forts , contenant des
sommes parfois rondelettes , ils ont em-
porté des médailles commémoratives ,
des bijoux , des pièces d'or , des armes ,
des cartouches de dynamite et des déto-
nateurs et jusqu 'à une arbalète! Ils ont
également fait main basse sur des chè-
ques de voyage et des barres à mine et
des machines-outils. L'un d'eux est en-
core accusé d'avoir bouté le feu à l'atelier
de son collègue afin que ce dernier puis-
se toucher les prestations de l'assurance-
incendie.

L'arrêt de renvoi , fort volumineux,
comporte une centaine de chefs d'accu-
sation portant sur un montant global de
plusieurs centaines de milliers de francs.
Lors de l' un de leurs cambriolages , ils
ont même provoqué un incendie par né-

gligence. C'est dire combien les domma-
ges à la propriété qui leur sont reprochés
sont importants. Les accusés sont égale-
ment prévenus d'escroquerie pour avoir
vendu des médailles et des pièces d'or en
cachant à leurs acheteurs qu'elles étaient
le produit de vols. Enfin , ils sont aussi
prévenus de trafic de drogue.

Mais ils contestent partiellement les
faits , certaines qualifications juridiques
et, dans beaucoup de cas , la valeur du
butin, voire le montant des dommages
causés en pénétrant par effraction dans
les habitations de leurs victimes.

LA COUR

Les débats , qui s'étendront vraisem-
blablement sur deux jours , ont été fixés
aux 6 et 7 septembre prochains. La Cour
se présentera alors de la façon suivante:

président: M. Philippe Aubert; juges:
MM. Jean-Louis Duvanel , du Locle. et
Daniel Jeanneret , de Cernier; jurés:
M"'L Denise Ramseyer , de La Chaux-de-
Fonds, M. Gilbert Bieler , de Fleurier ,
Mmt' Danièle-Béatrice Leimgruber-Briga-
doi , du Locle, M. Pierre Pilly, de Marin;
M. Robert Coste, de Neuchâtel et
M. Charles-André Perret, du Crèt-du-
Locle; suppléants: M. Michel-Léon Gui-
nand. des Brenets; M'™ Monique Guil-
laume-Gentil , de Couvet; Mme Madeleine
Béguin , de Colombier , et M1™ Anne-Ma-
rie Chiffelle , de Boudevilliers.

Le siège du ministère public sera oc-
cupé par M. Daniel Blaser , substitut du
procureur général.

M. B.

çyf _ / r (5$?jz?

Bijoutier-Joaillier
\ou «. propose s.i nouvelle collection
di' colliers de pierres dures et vermeil

des Fr. 225. —
jade , cril-de-tipre, jas pe , corail, lap is.
onyx, ivoire, ambre, grenats, agates,

tous modèles uniques

l Plaff - Place Pury 7 - Neuchâtel 
J

IS72.1 1 - I S ?

COLOMBIER

(c) Les deux paroisses de Colombier
ont pris une heureuse initiative. Désirant
une participation plus active des gens du
camping au culte du dimanche 27 juin ,
elles ont décidé de se retrouver en plein
air à 10 heures près du camping, plus
précisément au triangle de l'allée Bour-
baki. Pour faciliter l'accès , une autorisa-
tion a été obtenue pour parquer les voi-
tures à l'allée même , et pour ceux qui ne
sont pas motorisés , un service de voitu-
res sera organisé depuis les églises. Ceux
qui disposent de chaises de camping
sont priés de les amener .

On espère ainsi trouver les fidèles , pro-
testants et catholiques, avec les cam-
peurs à ce culte qui sera suivi de l'Euca-
ristie. Comme une telle rencontre est tri-
butaire du temps, on sera bien obligé de
se retrouver aux ég lises en cas de mau-
vais temps. En cas de doute , on peut se
renseigner dès 9 h au téléphone N° 181.

Culte œcuménique
en plein air

La chancellerie d'Etat communique:
Lors de sa séance du 21 juin 1982, le

Conseil d'Etat a ratifié la nomination de
M"" Annick Pilloud aux fonctions de
suppléante de l'officier de l'état civil de
l'arrondissement des Brenets.

Ratification

BEVAIX

(c) Dimanche prochain, durant
toute la journée, la section bevai-
sanne de la Société fédérale de
gymnastique, présidée par
M. Gaston Monnier, organisera son
12™ tournoi de volleyball sur le ter-
rain de sports des Murdines.

Cet important tournoi , dont les
quelque 1 30 matches se joueront en
3 sets (15 pts) comprendra un
groupe masculin cat. A, B, C et D,
ainsi qu'un groupe féminin, cat. A,
B, C et D. Au vu des inscriptions, ce
sont 51 équipes genevoises, vau-
doises, valaisannes, fribourgeoises,
bernoises, jurassiennes et neuchâte-
loises qui se disputeront les 12 chal-
lenges mis en compétition.

Le tournoi de Bevaix qui est l' un
des plus importants de Suisse ro-
mande, s'est acquis une solide répu-
tation et il connaît chaque année un
grand retentissement par la qualité
de la participation et de l'organisa-
tion.

Tournoi national
de volleyball
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Ainsi que nous l'avons annoncé hier , un important exercice combiné troupe-protection civile a eu pour théâtre, hier
matin, le Grand Hôtel de Chaumont. Dans un contexte proche de la guerre, 160 hommes, dont ceux de deux
sections PA, ont lutté dans les décombres et les gravats pour en extraire les «blessés». Bien que l'armée se soit un
peu fait attendre, l'opération s'est déroulée selon les plans prévus et s'est notamment soldée par la destruction des
dépendances et du bâtiment principal du Grand Hôtel , dont les derniers murs encore debout tomberont à la fin du
mois. (Avipress-P. Treuthardt)
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Dans les décombres
du Grand Hôtel

À NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION

Cambriolage
à la Coop

MARIN

Dans la nuit de lundi à mardi ,
des inconnus ont cambriolé la
coopérative de Marin , au centre
du village. Ils ont ouvert le coffre
avec un chalumeau dérobé sur un
chantier du garage Senn à Neu-
châtel. Pour transporter cet ap-
pareil , ils ont également volé une
voiture Simca 1100 de livraison
blanche sur le parc de la Favarge
au préjudice du boucher Michel
Amstutz, de Monruz. A la coopé-
rative, ils ont forcé la porte de
l' arrière-magasin et ont découpé
la porte du coffre-fort au chalu-
meau. Ce cambriolage leur a per-
mis d' emporter une somme de
plusieurs milliers de francs, ainsi
que des chèques REKA , des tim-
bres et des bons cadeaux. Toute
personne susceptible de fournir
des renseignements est priée de
prendre contact avec la police de
sûreté de Neuchâtel , tél. 038/
24 24 24. La discrétion est assu-
rée.

TOUR DE VILLE

Bis repetita ...

0 Hier vers 12 h 15, une agression à main armée a été perpétrée
à la Banque centrale coopérative, succursale de la Treille, au
4'"° étage de l'immeuble Treille N° 4.

L'auteur a menacé l' employé au moyen d' un pistolet, alors qu 'il
s'apprêtait à quitter l' agence. Après s'être fait remettre un butin de
plusieurs milliers de francs, l' agresseur a neutralisé sa victime au
moyen d' une bande adhésive, lui attachant les pieds et les poignets
avant de l'enfermer aux toilettes.

Signalement de l' auteur: inconnu, 25 à 30 ans , 180 cm environ ,
corpulence svelte , portait un pantalon « jeans » bleu et un pullover
en lainage bleu. Le visage était masqué par une cagoule noire. II
s 'exprimait en français avec l' accent de la région.

Toute personne susceptible de fournir des renseignements en
relation avec cette affaire est priée de prendre contact avec la police
cantonale à Neuchâtel (tél. 038/ 24 24 24).

(Réd. - En huit mois , presque jour pour jour , la succursale neu-
châteloise de la Banque centrale coopérative vient ainsi de subir son
deuxième brigandage. Le 21 octobre dernier , en effet, un individu
qui présentait des similitudes certaines - quant à ses méthodes de
« travail » et à son si gnalement - avec l' auteur du coup perpétré hier
s'était emparé, également vers 12 h 15, d' environ 70.000 francs. II n'a
toujours pas été arrêté.)

Attaque à main armée
rue de la Treille

# HUIT éléphants sur les treize que compte le cirque Knie ont eu droit ,
hier en fin de matinée , à leur traditionnelle baignade dans le lac de Neuchâtel.
Ils s 'y sont ébroués de bon cœur, devant des dizaines de spectateurs ravis,
massés sur la jetée ouest du port de la ville et sur le quai Osterwald.

(Avipress-P. Treuthardt)

Les joies de la baignade...
'; '

• LE prix Louise Labé 1982 (le Fe-
mina de la poésie) a été décerné à Paris,
le 21 juin 1982, lors d' une réception à
l'hôtel de Massa, à François Berger de
Neuchâtel , pour son recueil Mémoire
d'anges , paru à La Bnconnière.

François Berger est né en 1950 à
Neuchâtel où il a fait ses études de droit
et exerce la profession d'avocat. Pour
lui, la poésie est une forme d'expression
de la foi , un moyen de vivre en harmo-
nie avec soi-même .

Le prix Louise Labé 1982
à un Neuchàtelois

• HIER , vers 13 h, M. F.K., de
Cortaillod, circulait au volant d'une
voiture quai Godet, direction centre
ville. Peu avant la présélection pour
emprunter la rue de la Balance , il
s'est fait dépasser par une voiture
inconnue qui s'est rabattue peu après
sur la piste extrême sud. II s'est en-
suite , lui aussi , rangé sur cette présé-
lection et , arrivé sur la bande d'arrêt ,
il a aperçu la motocyclette conduite
par M. Pierre Glauser (1960), de La
Chaux-de-Fonds , qui circulait en
sens inverse. Pensant avoir le temps
de traverser , M. F.K. s'est engagé rue
de la Balance et entra en collision
avec le motocycliste. Blessé ,
M. Glauser a été transporté à l'hôpi-
tal Pourtalès par un automobiliste de
passage.

J

Motocycliste blessé

D'autres informations
du bas du canton
en pages 7 et 23.
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DÉPARTEMEMT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

A la suite de la mise à la retraite de la
titulaire actuelle, un poste de

bibliothécaire
à temps partiel
(env. 8 h par semaine)

est à repourvoir à l'Office neuchàtelois
de la documentation pédagogique
(ONDP).

Exigences :
- formation de bibliothécaire
- intérêt pour l'éducation en général
- aptitudes pour le travail administratif.

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en service : à convenir.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.
Pour tout renseignement , s'adresser au
directeur de l'Office, tél. (038) 22 32 70
ou 22 39 25.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d' un curriculum vitae
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées
à l'office du personnel de l'Etat, rue
du Musée 1, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 30 juin 1982. 71821 120

A louer à Saint -Bia ise

superbe appartement
en attique

de 5 14 pièces
2 salles d'eau + W. -C. séparés.
Cheminée de salon, grande terrasse.
Entrée 1.8.82.
Loyer mensuel Fr. 1850.— +
Fr. 200.— de charges.

Tél. 57 14 15 (heu res de bureau).
71119-126

La synthèse p arf aite de Vagrément de conduire
et du p laisir de voyager. Sensationnel!
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i!mï . f ĴmIm»Vm '^^^ _ lr ll,/ i f«i 'ffr/^'Y'fil '^l 'r^M'Ll'/ffiM» spécia le de vous décider vite.'
f|3EE^HB'̂ ^

l77! ^̂ ^̂

:Mf Ph a res halogènes , montre à quartz , témoins
d 'économie de carburant , clef avec lamp e
incorporée, console centrale, appuis-tête 
réglables en hauteur el en inclinaison, volant ^ÉTJES SP'jfc
à quatre branches, accoudoir centra l vH; 

"22*33^

Le signe du bon sens.
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71083.110

DE VENEZ PROPRIÉ TAIRE À BEVAIX
I Dans une très belle situation ensoleillée et calme avec vue sur le lac et les Alpes. !

I APPARTEMENTS 5 et 6 PIÈCES
Sg Grands séjours avec cheminée, balcons, terrasses, cuisines bien agencées, 2 j

j salles d'eau, 3 ou 4 chambres selon variantes, cave i

COÛT MENSUEL Y COMPRIS CHARGES I
DÈS Fr. 1048.— H

j Fonds propres nécessaires Fr. 20.000.— . H
: avec place dans le garage collectif. Toutes finitions au gré du preneur. !

v :-'' vV 71755-122 j K8

CORTAILLOD, CHEMIN DES JORDILS

maisons familiales
en duplex

de 6 pièces avec 2 salles d'eau, cheminée de salon,
chauffage par le sol au gaz avec appoint solaire.
Prix de vente :
Fr. 335.000.— et Fr. 355.000.— y compris garage et
place de parc.
Financement assuré.
Avec l'aide fédérale ; Fr. 1240.— par mois.
VISITE SUR RENDEZ-VOUS
RÉGIE FIDUCIAIRE
MICHEL TURIN SA SEILER & MAYOR SA
Bachelin 8 Promenade-Noire 10
2074 Marin 2000 Neuchâtel
Tél. 33 20 65/45 Tél. 24 59 59.

71756-122

A vendre à NODS, au pied du
Chasserai ,

8000 m2 de terrain
en un endroit tranquille et bien
situé, près du télésiège et de la piste
de ski. En bordure du village, mais
non encore zone à bâtir.

Prière de s'adresser à Mm0
Edith Bàhler, Schreinergasse,
3752 Wimmis. 72440-122

A vendre à
Colombier dans
situation tranquille

MAISON
de trois
appartements
de cinq pièces avec
confort habituel.
Construction de
1 903 parfaitement
entretenue. Terrain
d'environ 1500 m2. 3
garages séparés.
Fr. 880.000.— .
Faire offres sous
chiffres CJ 1120
au bureau du
journal. 71069.122

BSNSEGBBE&SI mSm

Nouveau ^
petit chalet «
mobile en bois 2
comprenant séjour, p~
chambre à coucher et
chambre d'enfants,
cuisine , WC/douche,
ameublement complet.
Clef en main
dès fr. 35 900.-.
A Thbrishaus/Berne
Au bord du lac
de Neuchâtel
A Marbaçh.
Poss. de financement.
Documentation par
CW Waibel
3322 Schonbùhl-Berne
031 85 06 95
(heures de bureau)

Région Yverdon (10 min NI)
A vendre

TRÈS BELLE FERME
soigneusement rénovée
7 pièces *¦ studio + écurie indépendante
pour 4 chevaux avec sellerie.
6000 rrr de terrain , rural attenant. Situation
tranquille avec vue sur le lac.
Grande place de parc.
Pour traiter Fr . 200.000.—/728 71073-122

©CLAUDE DERIAZ
Agence Yverdon

; ————^——^———

Etude Clerc et de Dardel,
notaires,
2, rue Pourtalès -
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 14 69.
À VENDRE à Colombier
dans une très belle situation

PROPRIÉTÉ
comprenant une maison de 10 piè-
ces, cuisine agencée, salles de
bains, cheminées de salon , véranda,
nombreuses dépendances.
Pavillon de jardin , garage double,
vaste dégagement , verger.
Une parcelle de terrain peut être
détachée pour des constructions.

71040-122

À VENDRE
dans quartier des Saars, dans maison
cossue, avec vue sur le lac et ses loin-
tains ,

appartement
comprenant une grande pièce, large et
long balcon, salle de bains/W. -C. cuisi-
ne. Le tout d'une surface de 54 m2 ;
petite cave et garage. Etat d'entretien :
excellent.
Pour visiter et traiter, s'adresser à
l'étude de Maîtres Roger Dubois et
Luc Wenger, notaires, 4, rue du
Temple-Neuf, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 14 41. 72447.122

Société d'investissement cherche à'
acquérir un

immeuble locatif
de rendement

dans le canton de Neuchâtel et les
régions de Bienne et d'Yverdon.
Fai re  o f f res  sous ch i f f res
CK 733 au bureau du journal.

62396-122

Particulier cherche à acquérir
un

IMMEUBLE LOCATIF
de bon rendement. Régions
Yverdon et Bi enn e et can ton de
Neuchâtel.

Faire offre sous chiffres
IP 726 au bureau du journal.

62389-122

A vendre à Boudry

VILLA JUMELÉE
4 chambres + salon, cuisine, 2 salles
d'eau, grande dépendance et garage,
construction traditionnelle avec fini-
tions au choix de l'acheteur, hypothè-
que assurée.

Fr. 388.000.—.
Visites et renseignements sans
engagements :
Roland Guinchard
Vignoble 19
2022 Bevaix.
Tél. 46 18 20 avant 8 h ou entre 12
et 14 heures. 71850-122

**£™** UNIVERSITÉ
f M 1 DE NEUCHÂTEL
**M_ ^/ .v Faculté des sciences

Jeudi 24 juin 1982 à 16 h

au grand auditoire de l' Institut de chimie
Présentation publique de la thèse de doc-
torat de M. Jean-Pierre PERRINJAQUET,
ingénieur chimiste diplômé de l'Université
de Neuchâtel

développement d'un nouveau
calorimètre différentiel à
injection pour l'étude de

composés organoméfalliques
Le doyen : A. Aeschlimann

71065-120

Cherchons au

À VENDRE LANDERON

maisonnette en I t K K A I I M
Lames pour construction
chalet 4 «3 m .  villa.
Transportable. T - l
Tél. 53 28 26. /<?«« M T7 1R

68319-122 (°3°) 51 37 18.
71151-122

À LOUER
Grand-Verger 7 -
2024 Saint-Aubin

appartement de 2 pièces
Cave, ascenseur
Fr. 456.— charges comprises.
Libre dès le V : août 1982

Renseignements et location :
^MBHUS' FIDUCIAIRE ANDRE AMTONIETîl
al̂  Rue du Château 13,

2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25.

723' -1-1 26

A louer à Saint-Biaise pour le 1ei septembre
1982

VILLA jumelée
de 6 pièces

Fr 1900 — par mois * charges.
Rég ie Michel Turin S.A.
2074 Marin, tel. (038) 33 20 65/45.

7M67 T26

Cherchons entre Neuchâtel et
Marin à louer ou à acheter

LOCAUX
entre 150 et 200 m- de plain-
pied. si possible avec
une vitrine.
Discopresse,
tél. (038) 47 19 20. 72038-128

rFAN-L'EXPRESS-,
Direct ion:  F.Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint Maurice 4

Neuchatel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
1 , Télex 3 51 81
*— 1

Chanjpex.d-.n-Ba. CHAMPEX-LAC
çirand chalei avec jardin

pil A | |;T Vue el soleil Fr 550. p.it
vnMLC I semaine
_ .. , Aussi un
b lus, confort. ~-_ . . _. . _.
Libre août , STUDIO
septembre , octobre. Fr . 210 -.
Tél. (038) 42 14 85 Tél. (021 ) 22 23 43.

708B*,M 
L09~Ci

%287.,34

Cherche à louer ,
au Val -de-Ruz

ferme ou maison
avec dépendances (écurie)
Adresser offres écrites à DH 1109
au bureau du journal. 72018-128

A louer , ruelle Vaucher
1 5. Neuchâtel

chambre
indépendante
meublée
dans quartier
tranquille, près de la
Cité universitaire.
Loyer Fr. 190.—tou t
compris. Dès 1er juillet
1982.

Tél. 21 11 71.
70624-126

Cherchons à louer, (éventuellement
à acheter)

maison ou ferme
même sans confort avec jardin. Ré-
gion : Cudrefin à Grandcour.
Tél. (032) 83 22 52. 70961-128

On cherche à louer ou à acheter
dans zone tranquille aux environs
de Neuchâtel

appartement
de 3 ou 5 pièces

avec balcon ou jardin.

Faire o f f res  sous ch i f f res
EL 1122 au bureau du journal.

71140-128

joli STUDIO
meublé , tout confort ,
à demoiselle.
Fr. 350.— .
Tél. 25 41 32.
Louis-Favre 6.

70977-126

A louer tout de suite
au Landeron

atelier 50 m2
pour artisanat ou
dépôt.
Faire offres sous
chiffres FM 1123
au bureau de la
FAN. 72037-126

I 2074 Mannn 11 n R - - pu
raHBI 038 33 20 65
Régie Michel Turin SA I
Diplôme * ed de régisseur et counierB \

I A louer à Saint-Biaise i

magnifique villa
: j de 8 pièces
I de construction récente avec vue panora- I i
I mique.
I Surface habitable : 210 m2 + sous-sol , I
I dépendances et garage double.

BBM Loyer mensuel : Fr 2450 — - charges.

WÊÊk 72424-126 JE

^r A louer Ŵ
g au centre de la ville \

/MAGNIFIQUE APPARTEMENTI[ RÉNOVÉ ]
I de 2 pièces + galerie J
\ cheminée. Balcon. I
\ Loyer mensuel Fr. 1 200.— . /
\ ÉTUDE WAVRE /
V

^ 
24 58 24 y

/  À LOUER Y/AU CENTRE DE LA VILLEX
/ MAGNIFIQUES LOCAUX \
[ COMMERCIAUX |
1 2™ et 3™ étage I
1 2 x 120 m2. Ascenseur. I
V Loyer mensuel : Fr. 1200.—. M

\ Etude Wavre /\. 247,5|24. y

A louer pour tout de suite à la rue
l'Arc-en-Ciel 7, à la Chaux-de-
Fonds, un grand et bel

appartement
d'une pièce

au 6me étage.
Loyer : Fr. 273.—.
charges comprises.
Concierge : M. Marchon,
tél. (039) 26 81 75. VIOBLIM
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CHAQUE MATIN
vous pouvez obtenir votre journal
dans les dépôts suivants :

VAUD/ VALAIS Montreux , N. Spozio

Anzère. Magasin Carmen Montreux , F. Dreyer, kiosque
a Bon-Port

Aigle, Kiosque Hongrin, bât. PTT .. _ .  , _ ,.
„. , „. M a Morgins, Depot Trolles,
Aigle, Kiosque Hotel-de-Ville Denti Guido
Aigle, Kiosque de la gare Ollon , Kiosque Le Minaret
Champéry, Bazar Poste, Saint-Maurice, Kiosque de la
G. Exhenry gare
Chexbres, Aldo Gabella Sierre, Kiosque de la gare
Clarens, Yersin René, Sierre, Kiosque Mireille
19, Gambetta bât. Migros
Crans s/Sierre, Kiosque Grand- Sion, Kiosque PTT
Place , Doit Edwige c:«„ i/;„„„ J . n.3 Sion, Kiosque de la Planta
Haute-Nendaz, Mag. R. Stoller e- _ D;K,;„+., , .a Sion, Bibliothèque de la gare
Haute-Nendaz, c - c,_„„ r\ oc cu-
Martignoni Pierre Slon' FranceY °- 36< Rhone

Les Diablerets, Verb.er, Magasin Véronique

Kiosque Ormonan, bât. PTT Verbier , Kiosque Mondzeu

Les Diablerets, Photo J. Baudat Vevey, Kiosque de la gare

Leysin , Bibliothèque de la gare Vevey, Kiosque Vigneron,

Leysin , Magasin Rollier, A ' Cereso1 5

villa Zinal Villars s/Ollon , Kiosque
i «A~h~ i„,. D^:„^ 

r»u 
? du ChamossaireLoeche-les-Bains, City Bazar

Allet-Loretan H. Villeneuve, Uhlmann Gaston

Loèche-les-Bains, Kiosque
Eglantine OBERLAND
Martigny, Kiosque de la gare
Martigny, Kiosque de la Dranse Adelboden, H. Schild

Martigny, Kiosque Octodure Gstaad , Bahnhofkiosk
Martigny, La Tabatière, Pointet Interlaken, Bahnhofkiosk
Jacqueline La Lenk; Laden Christeli-Center
Montana , Magasin Victoria Thoune , Kiosque de la gare
Montana , Chez Ali-Baba, Thoune, Kiosk Freienhof
F. Vouilloz _, ... „ ,
.. ,, Thoune, Kiosk Kabag, 15 Bcelliz
Montana-Vermala , T. „. , ,. ,.
Correvon Christiane, kiosque Io°u

n?' Klosk M' Zisset '.. , „ , 2 Schetbenstr.
Montreux , J. Goudet, T,
5, Grand-Rue Thoune, Kiosque de la gare
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x durée minimum 4 mois t
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- Bauknecht, Bosch, Electrolux, 5
* Hoover, Indesit , Miele, Rotel *.
I etc. b
7 Livraison gratuite •
* Grande remise à l'emporter i
ï Constamment des appareils z
z d'exposition à prix bas h
* Le meilleur prix de reprise w
- de votre ancien appareil J*
7 Garantie de prix Fust : *
r Argent remboursé, t
!t si vous trouvez le même Q
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- Marin. Mann Centre 038/334848 ¦
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! Villars s. Glane. Jumbo Moncor 037/24 54 14 (¦
i et 4 3 succursales —
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Climatiseurs individuels Spiit-System

pr p ̂ Œ Consoles à refroidissement à eau et à air
V N1̂ _^ -̂----~ _ ^H ; ftrnioj res à refroidissement à air et à eau

CONDmDNNÊE  ̂
Spéciales in,ormali1ue

Pour Bureaux, Habitations, Restaurants, Industries, etc. Pompes à chaleur
Service après-vente assuré. sssis-iio

Conseils pour installations en tous genres.

1201 Genève 18, rue des Pâquls tél. (022) 32 20 50 SfSBBHÎaBr̂ ĤHS^H^̂ fll

Des offres de reprise

l̂ 
90 km/h!) 

au prix de
l̂ tieZ MOUS: fr. 10990.- (version 3 portes).

Occasion unique
Marchandise de très
bonne qualité. Prix baissé
radicalement

échelles à glissières
2 part. ALU. 10 m au lieu
de Fr. 548.— cédées Fr.
318.—.
(DIN), 3 ans de garantie.
Autres types avec forte
réduction. Livraison franco
domicile.
Interal SA, La Sagne
(039) 31 72 59.

68839-110

2000 NEUCHÂTEL 
~

Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 25 83 01 ,̂^£1^

GARAGE y -*̂ m*̂  .

DES J ROIS SA Le signe du bon sens. S

Garage Basset - Fleurier Garage Hauser - Le Landeron
Garage Nappez - Les Geneveys-sur-Coffrane Garage Inter - Boudry

Secrétaire IwBBJJ
d'hôpital 1 f
(reconnu par la VESKA) f
- pour travailler dans un domaine S

! intéressant et en pleine évolution
- pour entreprendre une formation para-
*mJ'm& médicale

JPŴ Début des cours : 23 août 1982
L / I Documentation et renseignements: A

( lAPÂlÉt )
EN SAUCE

au
PAVILLON

DES FALAISES
Tél. 25 84 98

X. 6 2 1 4 2 1 1 0  J

Chambres
disponibles

Convalescents, séjours courte
durée, personnes 3mo âge, à
l'année. Belle vue sur le lac,
jardin, environs de la ville.

Renseignements :
tél. (038) 25 04 48. 716S0-11'

Installateur
sanitaire
cherche à effectuer
petits bricolages.
Tél. 25 19 74.
après-midi. 70248110



Au Louverain : « La Suisse,
un pays surdéveloppé ? »

M. René Lévy, professeur de sociolo -
g ie à l 'Université de Lausanne s 'est inter-
rogé vendredi dernier au Louverain. de-
vant une vingtaine de personnes, sur la
condition de la Suisse, pays surdévelop-
pé. Le premier point de son exposé a
consisté à faire sauter le point d 'interro -
gation contenu dans le titre : la Suisse
peut être considérée comme un pays sur-
développé, son style de vie répond à
tous les critères élaborés pour ranger ou
non un pays dans cette catégorie.

Outre la solidité de son économie qui
fait d'elle l 'un des pays les plus riches du
monde, l 'aisance dans laquelle nagent
certains de ses habitants n 'est pas égale-
ment répartie entre toutes les classes de
la population ; son dynamisme financier
ne va pas sans détriment pour les pays
du Tiers-Monde ; sa population est at-
teinte, encore dans une mesure accepta-
ble, mais en augmentation, des fléaux
typiques des civilisations riches, alcoo-
lisme et autres toxicomanies, suicides,
écartement des déviants, pollution, acci-
dents de la route et leur coût, etc.

Signes de surdéveloppement aussi, le
malaise de différents groupes réclamant

un déplacement de l 'attention et de l'ef-
fort national vers des valeurs plus cultu-
relles, morales ou conviviales plutôt que
de rester figé sur les valeurs matérielles et
la consommation : groupes d'actions
dans les quartiers citadins, tentatives de
productions « alternatives », communau-
tés, nouveaux paysans.etc. Peut-on at-
tendre de ces groupes qu 'ils infléchissent
le type de la société helvétique jusqu 'à
lui faire prendre conscience du surdéve-
loppement d'abord, de ses dangers en-
suite, jus qu'à inventer de nouveaux mo-
des de vie ?

M. René Lévy s 'est longuement atta -
ché à définir les critères du surdévelop-
pement ainsi que ses ramifications objec-
tives et subjectives dans une perspective
non plus helvétique, mais mondiale. Ce
doit être en effet aujourd 'hui un souci
prépondérant que de donner à toute ré-
flexion économico-sociologique les di-
mensions de la planète.

UN CHANGEMEN T NÉCESSAIRE

II ne croit pas que le « mouvement
alternatif » constitue une réaction sus-
ceptible d'ébranler les forces économi-
ques axées sur le développement incon-
ditionnel vers toujours plus de confort et
toujours plus de consommation. Mais ce
mouvement a ceci de positif qu 'il alerte
l 'opinion et prépare les esprits à un
changement des structures. Car sans
changement de structures, M. Lévy n 'en-
visage pas de réel changements soc/aux.
Et cette manière de négliger, de refuser et
même de mépriser les structures explique
la faiblesse des mouvements « alterna-
tifs». Quand à attendr e du changement
de la personne, d'un « homme nou-
veau », qu 'il induise sans boulversement
l 'adaptation douce des structures, M.
Lévy y croit encore moins.

Le dernier volet de sa conférence fut
consacré à une analyse des rapports et
différences entre la critique « de gau-
che », critique portée sur les structures,
et la critique des mouvements « alterna-
tifs », critique portée sur les valeurs sous-
tendant les choix politiques actuels.

Ch.G.

Jugement rendu dans
l'affa ire du téléski

Au tribunal de police du district

Le tribunal de police du district place
sous la présidence de M. Daniel Jeanne-
ret, a tenu hier une brève séance à l'hôtel
de ville de Cernier.

Le président a rendu son jugement
dans l'affaire du petit téléski installé à
proximité des crêtes à la Roche-aux-
Crocs (voir notre édition du 15 juin) .
Rappelons qu'il est reproché à B. F. et à
A. M. d'avoir installé ce téléski sans au-
torisation et de l'avoir fait fonctionner en
l' ouvrant au public.

Le président a considéré que B. F.
avait contrevenu à la loi sur les construc-
tions, qu 'il n'avait toutefois pas agi dans
un but lucratif , mais pour permettre à la
société, dont il est administrateur, de

poursuivre son rôle sur le plan touristi-
que. Cependant , le prévenu ne pouvait
pas ignorer que ce nouveau téléski né-
cessitait la pose de socles, le déplace-
ment et le prolongement du tracé.

En ce sens, B. F. a violé la loi sur les
constructions, mais non l' arrêté concer-
nant les installations mécaniques desti-
nées à remorquer les skieurs. En effet , si
B. F. était responsable de la construc-
tion, l' exploitation, elle, incombait à
A, M. Pour ce dernier , le président a con-
sidéré qu'il devait être évident que l' ou-
verture du téléski au public constituait
une exp loitation au sens de l'arrêté.

Dès lors, B. F. a été condamné à
400 fr. d'amende, peine qui pourra être
radiée du casier judiciaire après un délai
d'épreuve de un an, ainsi qu'à 60 fr. de
frais, tandis que A , M. est condamné à
200 fr. d'amende et 60 fr. de frais.

Le couronnement de quinze années d efforts

À NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION
THESE DE DOCTORAT A L'UNIVERSITE

Jeudi 10 juin, à l'aula de l'Université,
M"le Daphné Woysch-Méautis a soutenu
avec succès une thèse de doctorat sur
« La représentation des animaux et des
êtres fabuleux sur les monuments funé-
raires grecs ». Cette soutenance publique
couronnait un effort de longue haleine ;
en effet , Mmo Woysch-Méautis avait déjà

Mme Woysch-Méautis
(Avipress-P. Treuthardt)

fixé le sujet de sa thèse en 1967, et elle
y a travaillé dès cette période.

Mmo Daphné Woysch-Méautis est fille
de feu le professeur Georges Méautis,
helléniste distingué, qui enseigna à
l'Université. Elle est née le 2 octobre
1942 à Neuchâtel , ville dans laquelle elle
a suivi ses études jusqu 'à l'obtention
d'un baccalauréat de type A, en 1961.
C'est à Neuchâtel également qu'elle s'est
inscrite cette même année à l'Université,
où elle obtint quatre ans plus tard une
licence en grec, latin et français.

Une bourse de la Fondation interna-
tionale du Rotary club lui permet alors de
passer une année à Athènes, année au
cours de laquelle elle arrête le sujet de sa
thèse et commence ses travaux. Grâce au
Fonds national de la recherche scientifi-
que, elle peut ensuite se rendre à Munich
où elle continue pendant deux ans ses
études. Elle ne quittera plus la capitale
bavaroise, où elle se marie en 1 970 et où
elle habite encore actuellement. Elle est
mère de deux enfants.

UNE QUESTION
TRÈS CONTROVERSÉE

La thèse de M™ Woysch-Méautis por-
te sur un sujet très précisément délimité :
elle a étudié systématiquement les mo-
numents funéraires grecs - de l'époque
archaïque à la fin du IV e siècle av. J.-C.
- .où figure un animal ou un être fabu-
leux. Elle a classé ces monuments selon
les motifs qui y apparaissaient, puis a

tenté d'en donner une interprétation.
Ainsi, elle apportait une réponse à la
question très controversée de la signifi-
cation, ou de l'absence de signification,
de ces figurations.

Sa thèse débouche en outre sur cer-
tains aspects de l'art funéraire, de la reli-
gion ou de la société grecque de l'épo-
que.

Lors de sa soutenance de thèse, M**
Woysch-Méautis a exposé très claire-
ment et rapidement ses travaux. Sa pre-
mière conclusion est que les figurations
d'animaux ou d'êtres fabuleux ne répon-
dent pas uniquement à des critères es-
thétiques ou décoratifs. Chaque animal a
en effet une signification. Or cette signi-
fication devient religieuse ou profane -
et c'est la deuxième conclusion - selon
la place que l'animal occupe sur la stèle
funéraire. Chaque monument est donc
partagé en deux parties, l'une profane,
qui rappelle qui fut le disparu et la place
qu'il occupait dans la société , l'autre reli-
gieuse, qui protège le monument funérai-
re et fait référence au culte des morts.

«UN OUVRAGE PERSPICACE»

Par un certain nombre d'exemples ,
M"'fJ Woysch-Méautis illustra ces thèses.
Ainsi un cheval , un lièvre ou un oiseau
peuvent signifier la noblesse, la richesse,
peuvent rappeler des pratiques pédéras-
tiques ou afficher la tendresse que des

parents portaient a leur enfant... Tel être
fabuleux , tel symbole dionysiaque, fait
référence, en revanche, à certaines prati-
ques cultuelles, ou peut illustrer l'orienta-
tion eschatologique que la religion grec-
que prit autour du IV'"-' siècle.

- Les stèles attiques du IV siècle ,
conclut M"11' Woysch-Méautis, sont les
précurseurs des monuments hellénisti-
ques et romains.

Elles comprennent des « symboles ri-
ches en signification. Sobres, concis , ils
condensent en eux toutes les espérances
eschatologiques de la religion avec au-
tant de force que la croix , le poisson ou
l' agneau pour le christianisme».

Après cet exposé, MM. Jacques Tré-
heux et Walter Spoerri , professeurs à
l'Université de Neuchâtel, et François
Chamoux, professeur à l'Université de
Paris-Sorbonne, firent chacun leur rap-
port. Selon la formule de M. Tréheux , ils
soufflèrent beaucoup le chaud et un peu
le froid... Ils relevèrent notamment l' utili-
té d'un tel ouvrage, au sujet très précisé-
ment circonscrit , la qualité de la biblio-
graphie et la solidité des thèses avan-
cées. Ainsi que l'a dit M. Chamoux dans
son intervention, la thèse de M'n"
Woysch-Méautis est un « travail honnê-
te et un ouvrage persp icace ». Formule
réservée et pourtant pleine de sens.

A .R.

CARNET DU JOUR

Conservatoire de musique : 20 h, Réci
tal public.

Place du Port : Cirque Knie.
Port du Nid-du-Crô : Régates.
Bibliothèque de la ville : lecture publi-

que lundi de 13 h à 20 h; du mardi ai-
vendredi de 9 h à 20 h, samedi de 9 h â
17 heures.

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

des collections du musée.
Musée d'ethnographie : Exposition des

collections du musée. « Collections pas-
sion ».

Musée d'histoire naturelle.
Ecole-club Migros : Sculptures de Ch.

Martin Hirschy. Daniel Aeberli , peintre.
Galerie de l'Evole : Peintures et gravures

neuchâteloises. Exposition de sept gra-
veurs du Québec.

Galerie de l'Orangerie : Ariane Kriesi ,
dessins et peintures.

Galerie du Pommier : Exposition de sept
graveurs du Québec.

Galerie de photos Ideas : Exposition
José I. Calvo.

TOURISME. - Bureau officiel de ren-
seignements : place Numa-Droz 1,
tél. 25 42 42.

CINÉMAS. -
Apollo : 1 5 h. 20 h, Reds. 12 ans. 2™ se-

maine.
Palace : 15 h, 20 h 45 , Les uns et les

autres. 12 ans. 18 h 30, Le facteur en-
tre sans sonner. 20 ans.

Arcades : 1 5 h, 20h 30, La mort en di-
rect. 16 ans.

Rex : 20 h 45, Les 2 missionnaires,
12 ans.

Studio : 15 h, 21 h, L'enfant du diable,
1 6 ans.

Bio : 18 h, 20 h 45, Le tambour. 16 ans.
CONCERT. - Jazzland : Trevor Richard

Band.
Discothèque : Kim's club.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)

L'ABC , L'Escale , La Rotonde, Frisbee
DANCINGS (jusqu 'à 2 h)

Big Ben bar, Red Club, Bavaria , Vieux-
Vapeur , Play Boy (Thielle).

Parents informations : Tél. 25 56 46 le
lundi de 20 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) :

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

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

Tél. 24 11 52.
Permanence médicale et dentaire : En

cas d'absence du médecin ou du méde-
cin dentiste traitant, le N° de tél. 25
10 17 renseigne pour les cas urgents.

Soins à domicile : Centrale d'appels,
tél. 24 33 44 (heures de bureau). Same-
di, dimanche et jours fériés , renseigne-
ments par répondeur automatique.

Pharmacie d'office : Pharmacie des
Beaux-Arts , C. Favez. La période de ser-
vice 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) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : ré-
gion Bevaix - Boudry - la Côte , Pharma-
cie G. Tobagi, Colombier , tél. 41 22 63
Renseignements : N°111

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Jean-Michel Jaquet ,

œuvres récentes.
Galerie Numaga II : 4 peintres améri-

cains, œuvres récentes.
BEVAIX

Arts anciens : Théophile-Alexandre Stein-
len, peintures, dessins , gravures.

Galerie Pro Arte : Hommage à la femme ,
portraits et compositions.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Martial Leiter , dessins et

lithographies.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : Les artistes de
la Galerie.

MARIN
Galerie Minouche : Maurice Humbert ,

huiles et dessins à la plume.
Galerie Club Marin Centre : Tapisseries

de Thérèse Meyer .
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 30, Les an-
gent mangent aussi des fayots (B.
Spencer).

PROVENCE
Poterie de Provence : Exposition artisa-

nale (vernissage).
THIELLE

Novotel : Beat Wurg ler, peintures et des-
sins.
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LANDEYEUX

La direction et l'ensemble des collabo-
rateurs de l'hôpital de Landeyeux ont
fêté le 1 9 juin les 20 ans de service de M
""•' Maria Patini , infirmière. Une belle
fidélité...

Vingt ans de service

SAVAGNIER

Soirée érythréenne
Samedi dernier, dans le cadre de la

Journée nationale des réfugiés, le Centre
social protestant avait organisé une soi-
rée à la salle de gymnastique de Sava-
gnier, avec l'aide de plusieurs personnes
du village. Elle était animée par des réfu-
giés érythréens qui présentèrent tout
d'abord un plat de leur pays : une grande
galette mince, à base de pommes de ter-
re, accompagnée d'une sauce brune à la
viande, fortement épicée. Le nombreux
public composé en majorité de réfugiés
de diverses nationalités apprécia ce met
typique.

Un film sur la lutte pour la révolution
nationale démocratique et la valorisation
des droits et de la place de la femme
dans ce pays fit prendre conscience des
difficultés que rencontre l'Erythrée de-
puis plus de vingt ans. Actuellement, les
femmes combattent aux côtés des hom-
mes et s'initient à des métiers auparavant
exclusivement masculins.

Des productions chorales et dansan-
tes, propres aux neuf régions érythréen-
nes, complétaient le programme de cette
soirée qui permit des échanges et des
prises de contact profitables à tous les
intéressés.

Quatrième étape du Tour du Val-de-Ruz

C'est sous une pluie fine que les coureurs
du Tour du Val-de-Ruz ont quitté Clémesin
pour la 4nu' étape, celle de Chasserai . Le
parcours prévu commençait malheureuse-
ment par une descente. Une fois la route
des Bugnenets rejointe, le peloton jus-
qu 'alors compact , commença à s'étirer ,
chacun essayant de trouver son allure de
croisière.

Dans la longue montée passant par Les
Savagnières et l'Aigasse pour atteindre l'hô-
tel de Chasserai , les favoris se sont portés
immédiatement en tête. Wàlti et Montan-
don, côte à côte, n'ont jamais été inquiétés.
Derrière eux, les skieurs de fond Guenat et
Gacond sont aussi très bien montés et ont
« empoché » des points précieux pour le
Grand prix de la montagne. Ils ont perdu
quelques rangs dans la descente au profit
des coureurs d'orientation Junod et Juan
ainsi que de Michaud, un vétéran en cons-
tante progression.

Les conditions atmosphériques défavora-
bles ont rendu cette étape particulièrement
difficile. Le vent sur la crête , la pluie et
surtout le brouillard ont causé quelques
problèmes aux coureurs peu habitués à
courir dans des terrains difficiles, très glis-
sants et peu connus. Quelques épouses et
amies dévouées, avec des gourdes et des
thermos , ont permis à chacun de se ravitail-
ler avant d'entamer le difficile tronçon entre
le col de Chasserai et la métairie de l'Ile.

Pour les débutants, le départ de l'étape
était donné à l'Aigasse. Eux non plus ne
furent pas épargnés par la pluie et le brouil-
lard. Le chassé-croisé pour la première pla-
ce entre Schlappy, Victor et Marchand se
termine cette fois à l'avantage du premier
qui prend aussi la tète du classement géné-
ral. Nathalie Guerdat confirme ses bons ré-
sultats aux premières étapes en terminant
derrière ce trio de garçons.

A l'arrivée au Pâquier, Frânzi et Léo Cu-
che accueillaient tout le monde dans leur
verger avec une fabuleuse pile de gâteaux.

Classement de l'étape : 1. Wàlti et
Montandon 1 h 29'32" ; 3. Michaud 1 h

30'1 5" : 4. Junod 1 h 31 '44" : 5. Juan 1 h
32'03" ; 6. Maeder 1 h 32'07". Classe-
ment général : 1. Wàlti 4 h 09'00" ; 2.
Montandon 4 h 1 2'05" : 3. Michaud 4 h
19'11" ; 4. Guenat 4 h 2V23" : 5. Junod
4 h 22'16" ; 6. Juan 4 h 24'00" : 7. Pittier
4 h 27'25" : 8. Zaugg 4 h 29'00" : 9. Mo-
nod 4 h 30'09" : 10. Waechter 4 h 31 '34".

Tour des débutants (classement de
l'étape : 1. Schlappy 19'45" : 2. Marchand
20 07" : 3. Victor 21 '40" ; 4. Nathalie Guer-
dat 23'08" : 5. Alexandra Challandes
23 09" , 6. Nicole Galland 23'25".

Classement général : 1. J.-D. Schlap-
py 1 h 1 8'43" ; 2. G. Marchand 1 h 1 9'36" :
3. F. Victor 1 h 20'33" ; Nathalie Guerdat
1 h 27'47" ; 5mos ex-aequo P. Thommen et
N. Grandjean 1 h 30'50".

Prochaine épreuve : deux demi-étapes
entre Le Pâquier et Chézard, puis contre la
montre entre Chézard et Les Vieux-Prés.

Brouillard, pluie et gâteaux

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

Course des aînés
Chaque année au mois de juin les per-

sonnes âgées de la commune de Fontaine-
melon sont conviées à la traditionnelle
course. Pour s 'assurer la collaboration bé-
névole d'automobilistes, le Conseil commu-
nal avait fait distribuer une annonce dans
tous les ménages. Ainsi une centaine de
participants ont pu compter sur les services
de 38 chauffeurs.

Cette course d' un jour avait pour but le
nouveau motel de la Gruyère. Après le repas
chacun a pu admirer le site. Au retour la
cohorte s'arrêta à l'abbaye d'Hauterive, près
de Grangeneuve, construite en 1138, soit
vingt ans avant la ville de Fribourg. Peu
connue en Suisse, elle suscite pourtant l'in-
térêt de nombreux étrangers.

De retour à Fontainemelon, les aînés
étaient conviés à un repas servi dans la salle
de gymnastique. M. Jean-Jacques Racine
y apporta le salut des autorités tandis que le
président du Conseil communal , M. Robert
Houriet , remercia les organisateurs de la
journée.

FONTAINEMELO N

77" Fête rég ionale de
gymnasti que aux Gollières

Samedi et dimanche prochain, la So-
ciété fédérale de gymnastique des
Hauts-Geneveys organisera la 77"'" fête
régionale du Val-de-Ruz aux Gollières.
La manifestation débutera le samedi ma-
tin dès 9 h 30 avec les concours indivi-
duels , l' après-midi aura lieu le concours
par section dès 15 h 30.

Dimanche matin est prévu le concours
par section des jeunes gymnastes et des
jeux. L'après-midi sera consacré aux di-
verses démonstrations. Défilé dès 16 h
30 et proclamation des résultats vers
17 h. Le beau temps et la grande foule
sont vivement attendus pour ce week-
end.

LES HAUTS-GENEVEYS
Permanence médicale : Votre médecin

habituel.
Soins à domicile : tél. 531531 , entre

11 h et 12 h, du lundi au vendredi.
Aide familiale : tél. 53 1003.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 34 44.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Société protectrice des animaux :

tél. 53 36 58.
Musée régional : château de Valangin,

ouvert de 10 à 12 h et de 14 à 1 7 h, lundi
fermé ainsi que vendredi après-midi.

Exposition : Aux Ateliers sy lvagnins. Ar-
tistes en exil, mercredi , jeudi, vendredi ,
de 16 h à 21 h; samedi, dimanche, de
13 h à 19 h.

Exposition : Cernier : collège de la Fon-
tenelle. Recherches sculpturales, du
lundi au samedi de 10 h à 12 h et de 14 h
à 17 h ; le vendredi de 19 h à 21 h ; fermé
le mercredi et le dimanche.

CARNET DU JOUR

TL . J Prévisions pour
Bufll toute la Suisse

Une dépression située sur les îles Bri-
tanniques dirige vers nos régions une per-
turbation pluvio-orageuse qui a déjà at-
teint le Jura el le Plateau. Elle sera suivie
par de l' air nettement plus frais.

Prévisions jusq u 'à ce soir :
Nord des Al pes, Valais et centre des

Grisons : le soir et la nui t ,  des averses
orageuses parfois violentes auront lieu.
Le ciel sera encore très nuageux et quel-
ques averses sont encore à craindre .
L'après-midi , le temps s'améliorera et un
peu de soleil est â prévoir. La temp ératu-
re accusera une baisse sensible pour se
situer , la nuit  comme le jour , entre 14 et
19degrés. La limite dc zéro degré passera
dc 3600 à 28O0mètres. Rafales de vents
sous les orages.

Sud des Al pes et Engadine : très nua-
geux et p luies orageuses.

Evolution pour jeudi et vendredi :
Temps assez ensoleillé et chaud. Ora-

geux vendredi.

H Ĵ\  ̂ Observations
I météorologiques

? H à Neuchâtel
Observatoire de Neuchâtel : 22j uin

1982. Température : moyenne: 18.4;
min . :  15.4: max.: 25.1. Baromètre :
moyenne: 717 .4. Eau tombée: 9.7mm.
Verit dominant : direction : variable; for-
ce: calme jusqu'à I6h:  ouest sud-ouest,
ensuite ouest nord-ouest. Eta t  du ciel:
légèrement nuageux à couvert jusqu 'à
16h , ensuite couvert. Pluies et orages ,
toutes directions.

mrmrm—i Temps
mF  ̂ et températures

^̂
v i Europe

r̂ WtfrJ et Méditerranée

Zurich : très nuageux . 23 degrés: Bâle-
Mulhouse : très" nuageux , 25; Berne:
beau , 23; Genève-Cointrin : peu nuageux ,
25; Sion : peu nuageux. 26; Locarno-
Monti : très nuageux , 25; Saentis: peu
nuageux , 9; Paris: très nuageux , 21 : Lon-
dres: p luie . 16; Amsterdam : pluie. 19;
Francfort: peu nuageux , 23; Berlin:
beau , 20; Hambourg : peu nuageux. 17;
Copenhague: beau. 17; Oslo; peu nua-
geux. 14; Rey kjavik:  peu nuageux , 12;
Stockholm: très nuageux , 15; Helsinki:
très nuageux. 14; Munich : peu nuageux ,
23; Innsbruck : peu nuageux , 24; Vienne:
très nuageux. 24: Is tanbul :  beau. 28;
Athènes: beau. 27: Palerme: beau. 26;
Rome: beau . 27; Milan : beau , 28: Nice :
beau , 23; Palma : beau , 26: Las-Palmas:
beau , 23; Tunis: beau , 35; Tel-Aviv :
beau , 30.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL

i i

Niveau du lac
le 22 juin 1982

429,42



Le premier coup de pioche au home
de Buttes a été donné il v a 25 ans

De notre correspondant :
Le 22 avril 1955, M. Marcel Hirtzel .

député socialiste de Fleurier , déposait
une motion devant le Grand conseil neu-
chàtelois en vue de la création d' un
home où les personnes âgées de la ré-
gion pourraient finir leurs jours en paix et
ne pas être transplantées dans des en-
droits - comme c'était encore le cas à
l'époque - qu'elles ne connaissaient ni
d'Eve ni d'Adam et où la nostalgie de
leur pays natal leur en coûtait.

Cette motion fut acceptée et un comité
provisoire était constitué. Composé de
MM. Hirtzel , Philippe Jéquier, Gaston
Rib, Albert Calame et Robert Huttenlo-
cher , il ne tint pas moins de... cent dix
séances en l' espace de deux ans.

Un problème important était à résou-
dre : celui du financement des travaux.
Une souscription publique fut lancée qui
rapporta quelque 1 00.000 fr., alors que
M. Philippe Jéquier obtint d'Ebauches
SA, dont il était directeur de la fabrique
de Fleurier, un prêt à intérêt très réduit
pour une somme de 200.000 fr. Après
avoir visité pas mal d'institutions comme
celle que l'on se proposait d'ériger , on
opta pour un bâtiment neuf - acheter
une maison et la transformer serait reve-
nu trop cher. On se décida pour un ter-
rain à Buttes - vendu par feu Louis
Thiebaud - parce que cette commune
pouvait mettre 50.000 fr. à disposition à
la suite d' un fonds constitué par un gé-
néreux donateur au siècle précédent.

UN CERTAIN MARCEL HIRTZEL

II y aura vingt-cinq ans le 22 juin , que
le premier coup de pioche était donné à
Possena par M. Marcel Hirtzel. Les tra-
vaux furent menés tambour battant , car
le 8 octobre de l'année suivante, le home
« Clairval » - il ne portait pas encore ce
nom - était inauguré.

C'était la première réalisation du genre
dans la région, si l' on excepte le home
des Bayards aux conditions d'héberge-
ment modestes.

D'emblée ce fut un succès. Les de-
mandes d'admissions se faisaient tou-
jours plus nombreuses et c'est alors que

la fondation décida de construire le
home «Val-Fleuri », rue des Petits-Clos,
à Fleurier , avant que, cela est plus récent,
elle n'agrandisse « Clairval », à Buttes.
Vingt-cinq ans ont passé. La fondation
se porte bien car les homes - et
M. Hirtzel puis M. Jéquier avaient vu
clair - répondent à un besoin pour la
région et que les places libres, à Buttes
comme à Fleurier , sont toujours rares.

G. D.

Pour la lutte contre le feu
De notre correspondant :
Ce sont 547 pompiers que le Val-de-

Travers peut mobiliser dans la lutte con-
tre le feu. Môtiers peut en mettre sur pied
41, Couvet 88, Travers 70, Noiraigue 33,
Fleurier 66, Boveresse 25, Buttes 45, La
Côte-aux-Fées 50, Saint-Sulpice 39, Les
Verrières 50 et Les Bayards 40.

Môtiers, Couvet , Boveresse, Fleurier,
Buttes et Saint-Sulpice sont des com-
munes qui disposent chacune de deux
hangars, alors qu'il n'y en a qu'un par-
tout ailleurs. Les différents corps pour-
raient mettre bout à bout 1910m de
courses de 40 mm de diamètre, 8060 m
de courses de 55 mm. et 2190 m de
courses de 75 millimètres.

Môtiers dispose d'une motopompe,
Couvet de deux motopompes et de deux
véhicules à moteur , Noiraigue et Bove-
resse d'une motopompe, Fleurier de
deux motopompes et de deux véhicules
à moteur . Buttes, La Côte-aux-Fées et
Les Verrières d'une motopompe, Saint-
Sulpice d'une motopompe et d'un véhi-

cule à moteur. Toutes les communes dis-
posent d'une échelle mécanique, à l'ex-
ception de Fleurier et de Couvet qui en
ont deux et de Boveresse et des Bayards
qui n'en ont pas.

Couvet est équipé d'un appareil de
sauvetage, Môtiers, Travers et La Côte-
aux-Fées en ont deux et Fleurier trois,
alors que cette dernière commune dispo-
se de six appareils à air comprimé et
Couvet de sept, ceux-ci pour la protec-
tion contre les gaz. Enfin, Couvet a deux
appareils de transmission et il y en a six
à Fleurier. Le centre de secours de Cou-
vet a un camion « Magirus » complète-
ment équipé et une lance-canon sur cha-
riot, ainsi qu'une remorque « Haemmer-
li » comprenant du matériel de colmata-
ge, de récupération, de pionnier et de
barrage pour la lutte contre les hydrocar-
bures.

COLLABORATION SOUHAITÉE

M. Gérald Scholl, dans son rapport, a

souligné la collaboration qui devrait exis-
ter partout dans le canton entre les com-
missions du feu et les maîtres-ramoneurs
en ce qui concerne les visites des instal-
lations de chauffage. II rappelle qu'il est
aussi possible de faire appel aux maîtres-
ramoneurs pour visiter certaines installa-
tions qui pourraient présenter des risques
particuliers.

Enfin, en visitant les bâtiments, on
constate fréquemment que les observa-
tions faites lors de l'examen de dossiers
de plans pour l' obtention de la sanction
ne sont pas respectées en cours de cons-
truction. La commission chargée de la
visite en vue de l'obtention du permis
d'habitation doit exi ger que ces observa-
tions soient scrupuleusement app li-
quées.

Les travaux d'élaboration du nouveau
règlement d'application de la loi sur la
police du feu sont terminés et ledit règle-
ment sera analysé lors des assemblées de
districts. Celle pour le Vallon a été fixée
au 30 octobre et se tiendra à Travers.

G.D.

Cinq mille personnes l'an dernier
à la Rouvraie-sur-Bevaix

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION

C'est par une fin de journée ensoleillée
que s'est tenue à La Rouvraie-sur-Bevaix ,
I assemblée générale de cette ins t i tu t ion  et
centre de jeunesse. Après un centenaire des
colonies de vacances bri l lamment fêté en
I980, les membres ct invités présents ont
pu se rendre compte de l ' importance des
travaux engages pour offrir des conditions
dc logement el d'hébergement modernes.
L ' instal lat ion récente de l'eau ct du retour
tics canal isat ions jusqu 'à Gorg icr (à 3km)
esl comme un épilogue de cette rénovation.
I I restera toujours quel que chose à faire ou
à améliorer , mais il n 'y aura p lus besoin de
trans p orter dc l'eau en période d'étiage. La
sécurité à l'égard du danger de l'eu est
mieux garantie.  C'était aussi pour les
membres l' occasion de faire plus ample
connaissance avec les nouveaux résidents .
M. ct M"K'Andrè Lambclet.

CINQ M I L L E  PERSONNES EN 198 1

Sous la direction de M.Sam Humbert .
président , la partie administrative a rap i-
dement été exp édiée. Les rapports et les
comptes sont d 'ailleurs publiés chaque an-
née. En revanche quelques mutations in-
terviennent dans le comité , M.Charles
Macder , vice-président , a remis son man-
dat .  Le président en fera de même l' an
prochain. Tous les deux chevilles ouvrières
de la rénovation , ils auront été à la tâche
durant  un quart  de siècle cl méritent ainsi
beaucoup de reconnaissance. Tout le mon-
de se remplace mais le comité devra recher-
cher cependant une solution pour avoir un
secrétariat qui se chargera notamment des
a ffaires en cours et êtes travaux assumés
par les démissionnaires: gérance du domai-
ne , liaisons nécessaires à l' exploitation , re-
cherche de fonds, envoi du rapport annuel ,
contrôle des membres , des dons. L ' inten-
dance doit suivre.

Bien soutenue par la population , des
fonds de familles et diverses œuvres dont
Pro Juvéni l i té , des industries ou entrepri-
ses, il est vrai que La Rouvruie n 'est plus
seulement une colonie de vacances durant
l'été mais un Centre de jeunesse , de ren-
contres ouvert toute l' année , largement uti-
lisé. En 1981 . c'est à nouveau plus d' une
centaine de groupes qui s'y sont rendus
avec des effectifs variables , représentants
5000 personnes , 8500 nuitées ct 17.000 re-
pas. Une belle œuvre. Si La Rouvraie
n 'existait pas , il faudrait l 'inventer. Ce lieu
de rencontres est nécessaire à la jeunesse et
aux familles neuchâteloises pour ses colo-
nies de vacances , classes de verdure , camps
de jeunesse , réunions de sociétés , retraites
de catéchumènes , cours d'apprentis , sémi-
naires de moniteurs ou d'enseignants. La
grange rénovée a un attrait particulier
pour des groupements et notamment des
tètes de familles.

Lors du concours pour la décoration de
la salle du Grand conseil (1954) M.Paulo
Rôthlisbcrger , sculpteur — dont la FAN a
rappelé récemment les 90 ans — avait pré-
senté un projet en marqueterie. Il obtint le
second prix. C'est un fragment de ce pro-
jet , grandeur nature — un beau portrait de
femme — qui orne l'escalier d accès à la
salle dc la grange de La Rouvraie (don de
M""-'NicoleI).

AU COMITE

Au comité , une redistribution des postes
s'imposant , la présidence de La Rouvraie
sera assumée des 1983 par M.Michel Koh-
ler. actuellement trésorier , avec M.Pierre
Kipler comme vice-président et des ad-
joints MM. Benoît Pizzcra (travaux) ct Da-
niel Steiner (exploitation). M.Pierre De-
saules reprendra la trésorerie tandis que
M.Georges Crevoisier reste secrétaire. A
noter que deux autres membres se retirent:
M"c Marie-Louise Vouga , ancienne infir-
mière scolaire et M.Roger Dubois , notai-
re , après de nombreuses années de collabo-
ration. Ce dernier avait succédé à son père
comme secrétaire (plus d' un demi-siècle
entre les deux) . Deux nouveaux membres
ont été nommés , M.Luc Wenner , notaire ,
et M"u'Christ ine Grey à Neuchâtel.

Rappelons que l'ont en outre partie dc ce
comité M n,L'Florence Frascotti ,
MM.Geor ges Kaltcnrieder , Robert Pètre-
mand , Phili ppe Zutter. MM. André Buhler
(Ville de Neuchâtel) et Jean Martin , direc-
teur des écoles primaires, sont membres de
droit. M""y Suzannc Micol ct M.Silvio Cas-
tioni ont été nommés vérificateurs des
comptes.

Ami du bien et du beau , comme le disait
Cari Russ-Suchard voici plus de cent ans .
sous la dénomination du «comité de santé
pour enfants pauvres» (sic) le Centre de
La Rouvraie est un chaînon social utile à
la région , qu 'il faut conserver à l' usage de
la j eunesse et des sociétés ou familles neu-
châteloises. II est bien vivant , selon l' ex-
pression dc son président qui . en levant la
séance consacrée à l' assemblée générale ,
déclarait que s'y retrouver était toujours
comme une fête, un renouveau et une pro-
messe.

Les neiges d'Offenburg
par Alix A N D R É

8 ÉDITION TALLANDtER

NO TR E FE UILLETON

C'était elle qui souriait, tout en s'écriant:
— Je remercie la Matka Boska , qui vous a conduites

vers moi. Vierge miraculeuse.
Et devant  notre hésitation , elle eut un geste accueillant:
— Veuillez entrer. Vous êtes les bienvenues chez la

comtesse Debrowska.
.le surmontais difficilement ma confusion. Tandis que

la vieille dame quittait  son tabouret , je m'entendis balbu-
tier :

— Excusez-nous, je vous en prie . Madame. Entendre
jouer du Chop in nous a surprises... intriguées. Nous
désirio ns connaître l' excellent exécutant qui...

— Qui , dans ce vieux château perdu au milieu des
bois, n 'est pas devenu tout à fait sauvage, interrompit la
comtesse. Eh bien, je suis ravie de votre intérêt. Vous ne
pouv iez avoir de meilleure pensée que celle de monter
jusqu 'ici. J' ai si peu l' occasion de voir  du monde...!

d'échanger des idées... de percevoir des échos de la vie
extérieure. Mes fils mis à part , je ne reçois aucune visite
intéressante. Bien sûr. Olïenburg abrite souvent des hô-
tes. Mais il s'agit de chasseurs , qui n'ont pas à perdre un
temps précieux auprès d' une vieille femme... dont on a,
d' ailleurs , depuis longtemps oublié l' existence!

Les paroles de la comtesse me semblaient obscures, et
je ne comprenais pas très bien à quel ti tre celle-ci habitait
le donjon. La vieille dame nous pria de nous asseoir.

La pièce dans laquelle nous nous trouvions était si
encombrée de meubles qu 'on pouvait à peine circuler
entre eux. Elle faisait probablement office de salon, de
salle à manger , et même de chambre, à en juger par le
petit lit ancien qui occupait l' un des angles. Mais ses
diverses destinations n 'empêchaient pas qu 'il y régnât un
ordre parfait et une méticuleuse netteté. Une p ièce devait
servir de cuisine. Mal gré nos protestations la comtesse
disparut de ce côté-là , afin , nous dit-elle , de préparer le
thé. Bien qu 'elle le fît rapidement , son absence nous
donna le temps de parcourir du regard le cadre étroit de
vie de celle à qui avaient appartenu le château d'Offen-
burg et les forêts de Zostow. Et c'était , en vérité , un
espace vital bien modeste. Mais , nous le savions, l' aristo-
cratie polonaise — la première du monde — une fois ses
biens nationalisés , a accepté les appartements de deux
pièces qu 'on lui offrait en échange , p lutôt que de s'expa-
trier.

Madame Debrowska. du reste, recevait, dans le sien , en
grande dame. Mais nous éprouvâmes un certain étonne-
ment lorsqu 'elle nous apprit qu 'elle était française. Du

même coup, son acceptation d' une existence médiocre ,
pour demeurer en Pologne , s'expli quait moins.

— N'avez-vous jamais eu le désir de retourner vivre en
France? demandai-je.

Elle me considéra comme si je disais une énormité.
— Oh! non ! Depuis la mort de mon mari , jamais !

«Mais lui , reprit-elle après une brève pause , ne pensait
qu 'à notre départ. Il s'y préparait , lorsqu 'il fut assassiné.

Un silence succéda à ces paroles. Elles nous frappaient
trop pour que nous puissions immédiatement trouver
quelque chose à dire. Quant à la comtesse , elle devait
nous croire mieux informées de tout ce qui touchait
Olïenburg. pour parler ainsi.

— Dès lors , termina-t-elle en soup irant , je n'ai plus
souhaité qu 'une seule chose : demeurer là où nous avions
connu un bonheur parfait .

Notre gêne ne se dissipait pas. Stéphanie murmura :
— Ces crises politiques sont atroces.
Madame Debrowska secoua la tête.
— Il ne s'agit aucunement d' un crime politi que, mais

d'un crime sans objet , d' un crime affreux !
Sa voix , brusquement , s'altérait. J 'interrogeai:
— Dont l'auteur , n 'est-ce-pas, a été puni ?
— Ni puni ni retrouvé , hélas non. Mademoiselle. Et

comment aurait-il pu en être autrement? L'agression ,
commise en pleine forêt , n 'eut qu 'un seul témoin , notre
brave Leszek. qui accompagnait son maître. Mais , la nuit
étant venue , il ne vit pas ses agresseurs.

Leszek ! Leszek au visage balafré et sinistre , à l' appa-
rence inquiétante ! L'homme, il fallait bien l' avouer , avait

lui-même l'air moins d' une victime que d'un assassin !
«Mais parlons p lutôt de vous , reprit la comtesse, qui

sembla , d' un geste de la main , balayer ses pénibles souve-
nirs.

Elle emp lit pour la seconde fois nos très beaux verres à
bord doré , vestiges des splendeurs anciennes (le thé en
Pologne comme en Russie se sert dans des verres) puis ,
sur un tout autre ton :

— Vous étonnerai-je beaucoup, en vous apprenant.
Mademoiselle , que je vous connais?... Comment?... Oh!
d' une façon bien simp le. Je reçois quel ques journaux
français. Mon fils de Varsovie me les apporte , lorsqu 'il
vient me voir , et je ne manque pas de parcourir les échos
mondains. J'y ai lu votre nom plusieurs fois , en particu-
lier au moment de vos débuts dans le monde. Maître
Monteil est , je le sais , un grand avocat. De sorte que le
voir figurer , avec sa fille , sur la liste des nouveaux atten-
dus à Olïenburg, m'a tout de suite frappée. Quant à
Mademoiselle , elle est votre amie , sans doute.

Elle souriait à Stéphanie. Dès notre entrée dans le petit
salon , nous nous étions présentées. Mais le nom de ma
cousine n 'avait probablement pas frappé la comtesse. Je
rétablis la vérité , en soulignant que la jeune fille était une
parente très chère qui partageait notre vie.

Au-dehors , la pluie tombait toujours. Elle se faisait
pourtant  moins violente , et les grondements du tonnerre
s'espaçaient. Nous avions même pu. dans leur intervalle ,
entendre la voiture qui ramenait gardes et chiens dans la
cour. La vieille dame perçut comme nous le bruit du
moteur , car elle dit:  A suivre

MÔTIERS

(sp) Cette année encore, le théâtre « Tel
Quel », dirigé par Gérard Bétant et lllona
Bodmer , a planté son chapiteau dans la
cour du collège de Môtiers. La troupe y
présentera ce soir une création collective ,
« Un Tell », sorte de spectacle suisse ayant
pour canevas l'histoire bien connue de no-
tre Guillaume Tell national. Le thème est
traité avec beaucoup d'humour et sur des
plans qui ne manqueront pas d'étonner le
spectateur. Car, comme le précise lllona
Bodmer à qui est dû le scénario , « On a
toujours besoin d'un Tell quelque part » !

Le public vallonnier reconnaîtra parmi
les comédiens la jeune Fleurisane Isabelle
Hartung, qui vient de terminer avec succès
les cours de l'école Dimitri , à Verscio , au
Tessin , et qui fait ses premières armes au
sein d'une troupe de professionnels.

Précisons que Môtiers sera la seule éta-
pe neuchâteloise du théâtre « Tel Quel ».

Une Fleurisane
sur les planches

(sp) Décidément , le Crêt-de-la-
Neige, à l' est du Chasseron, porte
bien son nom !

Alors que l'été « officiel » vient de
s'installer, des taches de neige - bien
visibles du fond du Val-de-Travers -
n'ont pas encore totalement fondu
dans certains creux de ce lieu dit
situé entre 1400 et 1 500 mètres d'al-
titude. Et dire que dans trois mois il
peut neiger à nouveau sur ces hauts
jurassiens !

L'été est là,
la neige aussi...

COUVET

(sp) Ces derniers temps ont eu lieu à
la salle de musique de Couvet (ancienne
chapelle indépendante) les auditions an-
nuelles de la section du Val-de-Travers
du Conservatoire de musique de Neu-
châtel. comme de coutume, elles ont
permis aux élèves de confronter leur ni-
veaux d'apprentissage et d'affronter -
parfois pour la première fois - un public
composé surtout de membres de leurs
familles et de quelques musiciens de la
région.

La chance avec eux
(sp) « Les Amis du Rail » ont de la

chance! Quand ils organisent leurs soi-
rées en janvier, c'est le succès le plus
complet. Et dimanche dernier, le beau
temps leur a tenu compagnie à l'occa-
sion de leur course annuelle, qui les a
conduits à Schaffhouse et aux chutes du
Rhin, avec retour par Kreuzlingen, Wein-
felden et Zurich.

Un trajet qui s'est , bien sûr, effectué en
train...

Auditions du
conservatoire

FRANCE VOISINE

PONTARLIER

Un veau phénomène est né la semaine
dernière dans la ferme que possède
M. Monnin aux Cerneux-des-Gras
(Doubs). La tète de l'animal ressemble à
celle d'un chien. II possède un museau al-
longé, deux oreilles longues et velues qui
sont rabattues sur les yeux et deux autres
plus normales.

Selon son propriétaire, ce curieux veau
est né normalement. II provient d'une saillie
naturelle d'un taureau sans origine. (AP)

Drôle de veau

*=SOURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

Nouveau pasteur
(c) Dimanche dernier, lors du service
divin et devant un bel auditoire,
M. Michel de Montmollin, président du
Synode de l'Eglise cantonale réformée
neuchâteloise, a officiellement installé
M. Pierre Burgat comme pasteur titulaire
de la paroisse réformée de La Côte-aux-
Fées. M. Burgat partagera son activité
pastorale avec la paroisse de Fleurier. II
exercera son ministère à mi-temps dans
chacune de ces paroisses. Rappelons la
brillante élection de M. Burgat lors de
l'assemblée de paroisse du 8 mars : il
avait recueilli 68 voix sur 69 votants.

LA CÔTE-AUX-FÉES

(c) Effectuée dernièrement par les élèves
de la classe supérieure, la vente des tim-
bres de la Fête nationale a produit une
somme de plus de mille francs. Ces vi-
gnettes joliment illustrées ont donc trou-
vé bon accueil dans la localité.

Rappelons qu'une part appréciable de
la surtaxe de ces timbres est destinée à
des transformations prévues au château
de Valangin.

Timbres Pro Patria

(c) Les courses d'école se sont déroulées
la semaine dernière dans de bonnes con-
ditions. Les enfants des classes moyenne
et inférieure se sont rendus à Àltreu et
ont admiré les élevages de cigognes, en
pleine expansion. Le voyage fut agré-
menté d'une marche à l'île de Saint-Pier-
re et d' une promenade en bateau sur le
lac de Bienne.

Course de montagne pour la classe
des grands qui ont passé le col de la
Gemmi entièrement à pied, de Kanders-
teg à Loèche-les-Bains, avec nuit à l'hô-
tel du col. Un bain en eau thermale fut
particulièrement apprécié, après des ef-
forts physiques considérables.

Au retour de chacune des courses , les
élèves interprétèrent quelques chants et
une jolie ronde mimée.

Courses d'école

Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. 038 61 18 76

Télex : 35 280

Couvet , cinéma Colisée : relâche.
Môtiers , place des Collèges : 20 h 30, «Un

Tell ». spectacle sous chap iteau par le Théâ-
tre Tel Quel.

Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 13 28.
Hôpital et maternité de Cornet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 1081.
Sage-femme : tél. 6317 27.
Infirmière visiteuse : tél. 613848.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier , tél.

61 1324 ou 6138 50; Couvet . tél. 632446.
Service d'aide familiale : tél. 61 1672.
SOS alcoolisme : tél. 33 1890 ou tél. 65 1242.
Fleurier gare RVT : informations touristi-

ques , tel. 61 1078.
Fleurier , Hô pital 9a : troc mitaine , le jeudi

entre 15 et 18 h.
Les Verrières , bureau de rensei gnements : Ban-

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

r ier tél. 61 10 7.1.

CARNET DU JOUR

L'Association suisse des maîtres
ferblantiers-appareilleurs , section du Val-
de-Travers a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

• Armand MONNET
membre actif de la section et père de
Mons i eu r  Pierre M o n n e t , vice-
président.

Pour les obsèques , prière de se référer
à l'avis de la famille. 68027.17s

Le Hockey-club Noiraigue a le pénible
devoir de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur

Armand MONNET
membre d'honneur du club et père de
Monsieur Pierre Monnet , membre de la
société.

Pour les obsèques , prière de se référer
à l'avis de la famille. 72054.17s

Les au tor i t és  c o m m u n a l e s  de
Noiraigue ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Armand MONNET
ancien commandant  des sapeurs-
pompiers , époux de Madame Myrthe
M o n n e t , a n c i e n n e  c o n s e i l l è r e
communale et père de Monsieur Pierre
Monnet , membre du Conseil général.

68946-178

FLEURIER

(sp) Au collège régional, la fin de l'an-
née scolaire approche à grands pas.
Après le congé supplémentaire du lundi
de l'Abbaye de Fleurier, tous les élèves
participeront à des joutes sportives ;
mardi 6 juillet sera réservé à des jeux
d'équipe ; les garçons disputeront des
matches de football, alors que les filles se
mesureront dans des rencontres de bas-
ket-ball , de volley-ball et de ballon par-
dessus la corde. Mercredi 6, par groupes
de deux, les collégiens prendront part à
un grand cross-devinette.

La remise des diplômes de baccalau-
réat et de maturité fédérale se déroulera
jeudi 8 juillet au château de Môtiers, se-
lon une tradition désormais bien instal-
lée. Quant à la séance de clôture propre-
ment dite, avec distribution des bulletins,
elle aura lieu le lendemain au collège. A
la suite de ce « ragouillon », les élèves
seront en vacances j usqu'au 23 août, la
rentrée des gymnasiens étant fixée une
semaine plus tard.

Médaille
Henry Dunant

(c) La médaille Henry Dunant a été
décernée à Mmo Lucette Schlaeppi, mem-
bre de la section fleurisane de l'Alliance
suisse des samaritains, pour 25 ans d'ac-
tivité dans la société.

Assemblée cantonale
(c) L'assemblée annuelle d'été de

l'Union PTT, section de Neuchâtel, qui
comprend les facteurs et employés PTT
en uniforme de tout le littoral, du Val-de-
Ruz et du Val-de-Travers, aura lieu à
Fleurier le 29 août. Elle sera organisée
par le groupement des facteurs de la
localité, sous la présidence de M. Robert
Parrod.

Fin d'année scolaire
au collège régional

NOIRAIGUE

Carnet de deuil
(sp) On rend aujourd'hui les derniers

devoirs à M. Armand Monnet, décédé après
un mois de maladie à l'âge de 65 ans.
M. Monnet avait un atelier de ferblanterie à
Noiraigue, atelier dont l'exploitation fut re-
prise par l' un de ses fils, bien que lui-même
y travaillât encore occasionnellement.

M. Monnet était membre honoraire de la
section vétéran du l'Union gymnique du
Val-de-Travers , membre honoraire, vice-
président et membre actif pendant 45 ans
du chœur mixte « L'Avenir ». C'était un
homme estime unanimement au village et
qui laissera un beau souvenir à tous ceux
qui l'ont connu.

LES BAYARDS

Séance du législatif
Le Conseil général est convoqué au-

jourd'hui pour une séance extraordinaire,
en vue de l'octroi de trois crédits à l'exé-
cutif , soit : 5000 fr. pour la pose d'une
canalisation dans la STEP. 20.000 fr.
pour la pose de coulis bitumineux sur
différents chemins communaux et
42.000 fr. pour la réfection du chemin du
Replan.
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L'horaire du car:
Le Locle:
Place du Marché 8.15 h.

La Chaux-de-Fonds:
Place de la Gare 8.30 h.

Neuchâtel:
Devant magasin 7.00 h.
Renseignements et réservations:
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1 aataWL â Ê̂ÊÊÊk - ^  

Blanc 
de Provence 7 di 3j*L bateau Montaud 7 d, 6  ̂ ffi glIjP ,

TmmuBwwH^im ^
^̂ ^BBB«fc»«-.̂ _ Château Garamache 1 di Oj j i  ^QfêàlP  ̂B

C' est Schweppes qui produit ^̂ ^^̂ *̂ ^̂ Hi B̂ B̂ ^Bto^»̂ _ _̂ ^̂  ̂ K
le délicieux ™~̂ ^î î ^^  ̂ - 
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LA COOP DES
PORTES-ROUGES

Le Super-Centre COOP
Une union coopérative
Les uns avec les autres
Les uns pour les autres

Un effort permanent
De tous les dirigeants
Une recherche persistante
De choix , de variété,
de prestations.

Pour apporter aux coopèrateurs
Des lots, des marchandises
Toujours fraîches et agréables
Et à un prix à vous laisser rêveur.

La Coop, une union de tous
Pour le bien des uns et des autres
Pour acheter à bon escient
Le meilleur... et pour son argent.

C. M.

Parquez devant nos magasins
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Pendules anciennes et modernes
Couverts - Etains - Réveils
ACHAT DE VIEIL OR
PRIX AVANTAGEUX

IvGUCnâtGl Portes-Rouges 46 - <p (038) 25 20 81 72320-199
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Quincaillerie Garage Super-Centre Tapis

NEUCHâTEL HAEFLIGER & KAESER MARCEL FACCHINETTI COOP MASSEREY

La Maison souvent
imitée...
...mais jamais
égalée

Réparations
de machines
à laver
33 ans d'expérience
Confiez vos- réparations ainsi que les
services de graissage et d'entretien
général des machines à laver de tou-
tes marques à la maison spécialisée

René Tanner
Neuchâtel
Portes-Rouges 149
Téléphone (038) 25 51 31
Notre service de dépannage rapide
est à votre disposition

C'EST JUSTEMENT DANS LES
DÉTAILS... que l'on reconnaît la
bonne maison. 66541 .199
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• •
• Nos vives félicitations aux globe-trotters , dignes émules du commissaire Maigret , •
2 qui ont réussi à solutionner l'éniqme des obj ets égarés. S
•
• AERNINelly
5 BARRAS Denise
• BÉGUIN Claude
2 BERBERAT Marceline
S BEUCHAT Pierre
2 BIGLER Esther
S BONFILS Raymond
• BOURGEOIS Marcelle
S BRISCHOUX Célina

Î
BRUNSCHWIG Jeanne
BUMANN Charles

• COLIN Marthe
2 COLLAUD Dominique
S CUENDET Corinne
2 DE VINCENZO Annelise
2 DIGIER Jean-Marie
• GACHEN Claudine
2 GILLIARD Ernest
• GILLIERON Steve
2 HAFNER Christiane
• HOFNER Renée
2 HERTIG Iwan,
• JAQUET Germaine
2 LAUBSCHER Jean-Pierre
• LAUENEN Odette
2 MARTIN Yvonne
2 MIEVILLE Christiane
• NUNZIATA Salvatore
2 PERRENOUD Henri
• PERROSET Huguette
2 PIERLOTJean
• ROMANG Claude
2 SAUSER Armande
• SEILER Erica
2 SUDAN Eléonore
• STAEHLI Michèle
2 TAILLARD Evelyne
2 TRUHAN Nicole

Î
WALTHERTJean
WOEHRLE Pierrette

•

Louis-Favre 29,
Varnoz 4
La Chotte
Seyon 17
Marnière 30
Favarge 2
Favarge 2
Bouvier 2
Dîme 72
F.-C. Marval 34
Fahys 21
Grand-Rue 27
Cèdres 3
Cèdres 1

Fahys 51
Courtils 21
Louis Bourguet 17
Rousette 26
rue des Parcs 76
av. du Mail 5
rue du Lac 44
Côte 23
ch. des Grillons 3 '"
Messeiller 3
Chs. Knapp 22
Concert 4
Marval 20
Orée 108
Ste- Hélène 38
Evole 27
fbg Ph.-Suchard 28
Fontaine-André 4
Champréveyres 10
Closel 6
Rouges-Terres 7
Orée 42
Vy d'Etra 52
Fontaine-André 4
Prises 8

NEUCHÂTEL
NEUCHÂTEL
CHAUMONT
NEUCHÂTEL
HAUTERIVE
NEUCHÂTEL
NEUCHÂTEL
NEUCHÂTEL
NEUCHÂTEL
NEUCHÂTEL
NEUCHÂTEL
CORCELLES
NEUCHÂTEL
NEUCHÂTEL
FONTAINES
NEUCHÂTEL
CORTAILLOD
NEUCHÂTEL
CORTAILLOD
NEUCHÂTEL
NEUCHÂTEL
LE LANDERON
NEUCHÂTEL
NEUCHÂTEL
FONTAINEMELON
NEUCHÂTEL
NEUCHÂTEL
NEUCHÂTEL
NEUCHÂTEL
NEUCHÂTEL
NEUCHÂTEL
BOUDRY
NEUCHÂTEL
HAUTERIVE
MARIN
HAUTERIVE
NEUCHÂTEL
NEUCHÂTEL
NEUCHÂTEL
NEUCHÂTEL

Les bons d'achat sont à retirer auprès de 2
notre bijoutière Mademoiselle Vuille, Por- 2
tes-Rouges 46, jusqu'à fin juillet 1982. 2
Après cette date, les bons resteront pro- 2
priété des commerçants des Portes-Rou- S
ges. |
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Plein été : changez vos habitudes !
Plein été - Peau bronzée

- Changez vos habitudes -
Choisissez les vacances
pour innover.

Le vernis à ongles doré
en transparence « Fabu-
leux » fait merveille sur le
sable blond. Une légère
touche de brillant à lèvres
« Fabuleux » donne aux lè-
vres un relief et un éclat
légèrement doré. Le mas-
cara résistant à l 'eau vous
accompagne dans toutes
vos plongées.

Et, quand le soir viendra,
ne touchez plus à votre
fond de teint, oubliez votre
poudre : choisissez une
base teintée, la crème de
plein air « Cuivrée », pour
unifier votre teint. Une
touche de rouge pompom
« Fabuleux » sur les pom-
mettes, le rouge à lèvres
« Fabuleux », donneront à
votre visage l 'éclat du so-
leil couchant.

(Photo Christian Dior)

POUR FACILITER LA VIE
DETOUS LES JOURS

Comment faire disparaître :

Les taches jaunes sous
le robinet ?

Vous les enlèverez assez facile-
ment avec du sel de cuisine fondu
dans du vinaigre chaud. N'oubliez
pas de rincer aussitôt. Si vous dési-
rez un aspect très net essuyez votre
évier avec un chiffon non plucheux.

Le tartre ?
Vous pouvez le détacher avec de

l'esprit de sel , (attention à vos
mains , portez des gants, c 'est un
produit dangereux) mais seulement
pour le grès et la faience.

Pour l'émail vous utiliserez de
l'eau de javel pure - il ne faut jamais
mettre de l'esprit de sel sur l'émail ,
cela le « mangerait ».

Sachez que :
Une tache de café sur un tissu de

laine s'enlève à l'eau vinaigrée. Pour
faire disparaître les odeurs de pois-
sons :

lavez vos mains avec de l'eau for-
tement salée ;

dans la maison , brûlez un morceau
de sucre dans un vieux plat après
avoir fait cuire votre poisson, mais
prenez la précaution de ne jamais
laisser fumer une friture et de chan-
ger souvent le bain de friture ;

dans les poêles et poissonnières
faites bouillir un peu de vinaigre si
vous désirez enlever toute odeur.

Si vous utilisez une poêle Tefal :
Ces poêles sont revêtues d'un en-

duit qui empêche les aliments de
« prendre au fond » : elles doivent
être nettoyées avec un chiffon doux
pour ne pas ôter l' enduit. Ne passez
jamais un tampon métallique dans
ce genre de poêle.

Comment nettoyer le liège :
Imbibez une brosse d'eau chaude

et de savon de Marseille et frottez.
Rincez et séchez soigneusement -
vous pouvez protéger le liège en ap-
pliquant de temps en temps de l'hui-
le de vaseline.

La laque
N'utilisez jamais de l'eau, préparez

vous-même un produit d'entretien
en procédant comme suit : ajoutez à
une quantité de farine , de l'huile de
lin et de la térébenthine en parties
égales et ce, jusqu 'à l' obtention
d'une pâte, appliquez celle-ci en
frottant doucement puis polissez
avec un chiffon de soie. L'époussié-
rage quotidien nécessite aussi l'utili-
sation d' un chiffon de soie.

LÉGER, LÉGER SERA L'ÉTÉ

L'été n'est plus la saison où l'on
renonce tout à fait aux bas et aux
collants. La mode des jambes est
devenue si amusante , si libre ! Ou
peut-être est-ce dû à ces modèles
d'été légers et inédits, dans une infi-
nité de nuances allant du tendre à
l'éclatant , des modèles séduisants
pour s'adonner aux fantaisies de la

mode.
Une deuxième peau un rien frivo-

le, c 'est le « Malibu 118 » porté sous
une robe virevoltante et transparen-
te , décolletée ou généreusement
fendue. Un air de mode, qui, comme
par enchantement , donne une élé-
gance raffinée à ce qui pourrait pa-
raître par trop audacieux. Et les 50
coloris permettent des effets pleins
de surprise.

Pour l'été, les bas sans jarretelles
donnent la sensation extraordinaire
de ne rien porter de superflu qui
gêne : par exemple « Mon amour
215» ou « Pigalle 217» (avec ta-
lon), tous deux avec une bordure
d'élastique souple qui les maintient
sur la cuisse sans risquer de glisser.
Les bas sans jarretelles aiment les
sandalettes légères, les étoffes de
fête et les jupes aux fentes discrè-
tes... afin qu'une fois, comme par
hasard , un coup d'œil connaisseur
entrevoie , ravi , la jolie bordure !
(Photo Fogal)

Une glace peut à merveille complé-
ter une salade de fruits d'été. Ainsi,
prenez quelques abricots que vous
couperez d'abord en deux , puis en
petits dés. Coupez également en deux
un melon, retirez les graines, et formez
dans la chair des boules avec une peti-
te cuiller , ou une cuiller spéciale. Pré-
parez quelques fraises des bois et
quelques amandes grossièrement ha-
chées (200 g environ).

Mélangez les fruits avec les % des
amandes dans un large saladier. Met-
tez le tout au frais et disposez juste
avant de servir quelques boules de
glace à la vanille. Décorez de crème
Chantilly et saupoudrez d'amandes
hachées. Accompagnez de macarons.

Une salade de fruits
très fraîche

La présence d'un animal familier peut
aider à supporter la solitude

Le désir d'avoir un chien ou un
chat en ville ou à la campagne,
puis la vie avec l'animal, posent
très souvent des problèmes mais
cette présence peut aider à suppor-
ter la solitude et apporter ce que
l'être humain ne sait pas toujours
comprendre et donner.

Le Dr. Caloni, gérontologue, a
rappelé, mardi, au cours d'un débat
organisé par une société d'aliments
pour chiens et chats, que la pré-
sence d'un animal familier dans la
vie de l'homme n 'est pas chose
nouvelle : elle remonte à la préhis-
toire. Les animaux ont toujours fi-
guré aux côtés de l'homme préhis-
torique. Pour ce médecin, ils ap-
portent autant que les êtres hu-
mains. C'est autre chose. « Mon
chien me suit, il ne pose pas de
questions, a I extrême il ne parle
pas ».

A la question de savoir s'il faut
ou non conseiller à une personne
âgée d'adopter un animal, il a ré-
pondu :

Le problème se pose souvent,
mais il n'est pas tant lié à l'âge qu 'à
la solitude qui semble être le lot du
troisième âge. Certaines personnes
âgées sont très alênes et tout à fait
en mesure, physiquement d'assu-
mer la responsabilité d'un animal.
La présence d'un animal au foyer
crée certaines contraintes quoti-
diennes et amène cenains gestes,
comme de s 'habiller et de sortir le
chien. Le terme animal de compa-
gnie est souvent comme une com-
pensation à la mise à l'écart, à la
carence affective qui accompa-
qnent la vieillesse mais aussi la
jeunesse.

C'est un contact purement phy-
sique, de peau à peau, un bien-être
dont sont énormément privées les
personnes solitaires, sans aller tou-
tefois jusqu 'à avancer, comme cer-
tains chercheurs le font actuelle-
ment, que la caresse d'un animal
est un régulateur de tension arté -
rielle. La compagnie d'un animal
peut combler une carence relation-
nelle pour les personnes âgées qui
se sentent souvent exclues du
monde actif et de la famille. Elles

retrouven t avec un animal le senti-
ment d'être utiles. La communica -
tion avec l'animal débouche sou-
vent sur une ouverture vers autrui.

Identification
Le Dr. Melik, vétérinaire, devait

dire, de son côté, que les animaux
des personnes âgées sont plutôt
mieux nourris que les autres, en
qualité et en quantité et que, par-
fois, par manque de ressources, les
propriétaires se privaient pour les
nourrir correctement :

L'alimentation de l'animal est la
plupart du temps à base de pro -
duits frais et de viande noble, ajou-
tés, parfois, aux conserves. II y a
souvent identification avec leurs
propres goûts alimentaires. On fait
à l'animal ce qu 'on aime ou com-
me agirait une mère avec un enfant
dont on surveillerait attentivement
l'alimentation afin qu 'il grandisse.

En ce qui concerne les animaux
appartenant à des personnes en-
trant en maison de retraite, il y a
peu d'établissements qui acceptent
leur présence, ce qu 'à déplorer l\ZTK
Delamare, directrice d'une maison
de re traite - foyer - logements à
Alfortville : 10% seulement sont
d'accord.

Les raisons souvent invoquées
pour l'interdiction, devait-elle dire,
sont le manque d'hygiène, l'état de
validité plus ou moins grand des
pensionnaires, la gêne possible
pour ceux qui n 'aiment pas les ani-
maux.

Au foyer d'Alfortville, nous
avons quatre chiens, six chats et
une dizaine d'oiseaux. Pas de sé-
paration forcée. Maîtres et ani-
maux vivent ensemble dans le stu -
dio comme avant. En cas de décès
du maître, les animaux sont placés
ou pris en charge par la collectivi-
té, en aucun cas abandonnés. Cela
rassure les propriétaires de le savoir
et les autorise à avoir des animaux
jeunes. II n'y a pas d'inconvé-
nients.

L'expérience d'Alfonville dure
depuis 12 ans et se révèle totale-
ment positive, (ap)

de soins esthétiques
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Dames - Messieurs
Rue de Neuchâtel 39 2034 Peseux
Téléphone 31 62 64 Parking
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"Eau de» rochas"
C'est une "Eau Fraîche "

hesperidée et fleurie.
TONIFIANTE . GAIE , PETILLANTE

rfl'au dc rochaVj

ROCHAS PARIS
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Rue de l'Hôpital 9 - NEUCHATEL
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Les fameux sacs
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C'est un fait certain , les citadins,
après avoir fourni pendant cinq
jours , un effort ininterrompu, déjeu-
né et dîné très rapidement , s'être le-
vé tôt et couché tard , partent de plus
en plus en week-end , fuyant une
pollution envahissante et dangereu-
se.

Dès le vendredi soir , le rush des
voitures et des véhicules de toutes
sortes s'élancent sur les routes pour
ne revenir que le dimanche soir ou le
lundi matin.

Pour que ces courtes évasions qui
constituent une rupture avec le quo-
tidien soient une détente absolue, il
faut qu'elles ne posent aucun pro-

blème, problème d'installation , pro-
blème d'habillement , celui qui nous
occupe aujourd'hui.

Votre valise de week-end
En marge de la mode 82 toute

floue et charmeuse , il y a le style net,
moderne, confortable des vêtements
pour vivre « sportivement ». Pour
emporter ces vêtements , il est peut-
être plus facile de prendre un grand
sac de voyage en toile caoutchouté
ou réalisé dans une de ces matières
plastiques nouvelles aussi souple
qu'un lainage, n'y mettez alors des
vêtements qui ne craignent rien, ne
se froissent pas et n'ont pas besoin
d'être repassés :

des pantalons en jersey, en flanel-
le, en velours côtelé en jeans.

le pantalon de cet été a des jam-
bes étroites sans exagération , des
poches obliques, la taille est plus ou
moins haute mais toujours souli-
gnée par une étroite ceinture avec
ou sans plis, avec ou sans revers.

sur ces pantalons , vous porterez
des « cache-cœur » très courts , natu-
rellement des pulls, des blousons ,
des vestes en tricot , des cardigans
généralement longs, ceinturés et à
col châle ;

des jupes portefeuilles , des jupes
culottes ou des jupes plissées ; ces
jupes sont réalisées dans des tissus
très secs « Prince-de-Galles » grosse
toile, gabardine , elles se portent
avec des chemisiers classiques en
coton, en flanelle imprimée, rentrés
dans la jupe.

Pour le voyage, l'imperméable ,
bon compagnon de toutes les te-
nues de week-end est indispensa-
ble, fermant bien, il offre une certai-
ne ampleur , des poches profondes
ajoutent à son confort.

Des accessoires donnent une note
amusante à ces ensembles :
O Chapeaux en toile à bords sou-

ples ;
O bonnet de laine tricoté à la

main ;
O turban drapé dans un fin jersey

imprimé ;
O très longues écharpes tricotées

à la main ;
O grande saccoche en tissu ;
O importants bijoux : colliers, bra-

celets en cuir ou en bois ;
O espadrilles... et bottes en toile.

Partir en week-end



Lithographies de Pierre Bichet à la galerie de l'Echoppe
« De la scrupuleuse fidélité à l 'appa -

rence des choses jusqu 'à la totale abs-
traction , tout est possible... » Pierre Bi-
chet n 'omet pas d'ajouter: «... le peintre
sait qu 'il ne peut labourer qu 'un seul
sillon ». Celui de ce Jurassien français,
grand voyageur de 60 ans. est resté ou -
ven dans sa terre natale dont il traque
depuis plus de cinquante ans l'austère
plénitude

Ses carnets sont remplis de croquis
allongés d'une honnêteté et d'une r i -
gueur exemplaires qui cernent « ce long
el beau vaisseau Jura » comme il l 'appel-
le. Son chemin fixe une réalité vénfiable
iiui ne cesse pourtant d 'étonner. Est-ce
le lieu d' où le regard plonge et pénètre la

terre jusqu 'à l 'horizon ou la magie de
l 'artisan-artiste tra vaillant ensuite à l 'éla -
boration d'un monde unique qui éveil-
lent l'âme à la contemplation?

Dire que Pierre Bichet aime son pays
et que l 'œil s 'est formé à la restitution
instantanée de l'émotion ou de l 'événe-
ment n 'est guère suffisant. II y a là com-
me une longue passion affinée par les
ans. objective et subjective à la fois.

Sa formatio n et son expérience lui ont
certainement beaucoup appris: élève de
l'Ecole supérieure des beaux-arts de Pa-
ns, son travail vient d 'être couronné par
le prix « Corot » de peinture et par une
médaille d'or au Salon des arts français.
II a d' autre part largement dépassé les

limites de son métier et du Jura pour
filmer , autre facette, les grands volcans
avec Haroun Tazieff, les entrailles de la
terre au cours d'expéditions spéléologi-
ques, les rivières sauvages, le sommet du
Cervin, les forêts êquatoriennes. bref tout
ce qui à travers le monde met en cause
l'homme et la nature qui l'environne.

L 'ETERNEL RETOUR

Regard circulaire , œil baroudeur large-
ment ouvert. Pierre Bichet dessine et re-
dessine pourtant toujours le paysage ju-
rassien. Et qui plus est . il éprouve une
prédilection pour l'hiver , le dépouille-
ment, la rude léthargie. Peu de person-
nages dans les œuvres sinon quelques
enfants sortis d'un conte de fées, mais
plutôt des maisons et des ferm es, la nei-
ge et les sapins, des vallées qui se per -
dent oubliées dans un recoin. Par lui,
entre autres, la figuration a re trouvé ses
lettres de noblesse.

La pierre de calcaire sur laquelle l'artis-
te grave et dessine n 'est pas étrangère
non plus à cette profonde recherche.
S'ajoutent ensuite au dessin, sur une
pierre chaque fois différente, sept cou-
leurs. Malgré ces manipulations succes-
sives exigeantes, l' unité est parfaite, le
résultat à la fois simple et suggestif au
plus haut point. Vingt lithographies sont
exposées dans les locaux de la galerie de
l'Echoppe, vingt œuvres à la portée de
ceux qui aiment ce pays, ou d'autres qui
souhaiteraient le découvrir par le biais
d'une œuvre majestueuse.

N. R

Les Brenets : déjà mille dollars pour
la restauration de la tour Jurgensen

Comme nous l' avons déjà annon-
cé dans une récente édition, la So-
ciété de développement des Brenets
a pris l' initiative d'organiser une
séance publique d' information en
vue de sauver la tour Jurgensen qui
constitue un magnifique point de
vue au-dessus des Brenets.

La restauration de ce monument
construit au début du siècle dernier
semble susciter un vif intérêt si l' on
considère qu 'une cinquantaine de
personnes étaient présentes. Parmi
elles, on remarquait notamment M.
André Huguenin, président de com-
mune, plusieurs membres du
Conseil communal et du Conseil gé-
néral , M. Charles-Henri Sandoz,
propriétaire de la tour , ainsi qu'un
descendant de la famille Jurgensen
domicilié à Colombier.

Animé par M. René Neuensch-
wander , président de la Société de
développement, cette séance a été
fort intéressante. A l' aide de disposi-
tives réalisées par M. Jean-Marie
Dubois-Dunilac de Vil lers-Le-Lac ,
M. Alain Girardin, architecte à La
Chaux-de-Fonds et spécialiste de la
restauration des monuments an-
ciens, a décrit l'état actuel de la tour.
Sa conclusion : la tour n'est pas me-
nacée d'écroulement pour le mo-
ment mais il est urgent de faire un
certain nombre de travaux , ceci
d'autant plus que les pierres qui
tombent du haut de l'édifice repré-
sentent un réel danger.

Dans l' ordre, les travaux suivants
devront être entrepris : 1) enlève-
ment du haut de la tour jusqu 'à la
hauteur de la marquise ; 2) consoli-
dation de la base ; 3) couverture de
la tour par un toit ; 4) construction
d'une dalle étanche au ras de la
marquise ; 5) reconstruction de la
marquise et des créneaux , ce qui
garantira un aspect extérieur identi-
que à celui d'origine ; 6) réparation
de l'intérieur de la tour.

De l'avis des participants, il est
indispensable que la tour Jurgensen
redevienne un point de vue accessi-
ble à tout le monde. II en sera ainsi
car le propriétaire a donné toutes les
garanties nécessaires.

A l' issue des exp lications de M.
Girardin , il a été décidé de constituer
un comité de sauvegarde de la tour
Jurgensen. ll se composera de huit
membres : un représentant des auto-
rités communales des Brenets, un
représentant de la Société de déve-
loppement , un représentant de la
Société d' embellissement , un repré-
sentant de l'Union pour la protec-
tion des sites , du patrimoine et de
l'environnement (la Mouette), un
représentant des sociétés locales,
l'architecte, le propriétaire et un res-
ponsable des relations avec les mé-
dia.

LOURDE TÂCHE

La tâche de ce comité sera lourde
car les réparations de la tour Jur-
gensen coûteront certainement plu-
sieurs dizaines de milliers de francs.
En effet, en raison de la nature des
travaux, il faudra faire appel à des
entreprises spécialisées. Cela n'em-
pêche pas qu'il faudra aussi des bé-
névoles pour amener le matériel sur

place. Les intéressés peuvent s 'an-
noncer au comité de sauvegarde de
la tour Jurgensen , case postale , Les
Brenets. Celui-ci lance par la même
occasion un appel afin que du maté-
riel lui soit remis en prêt ou en don.

Avant même la fin de la séance ,
plusieurs gestes encourageants ont
été annoncés. Tout d'abord , le pro-
priétaire a accepté de mettre deux
maçons de son entreprise à disposi-
tion et d'offrir le bénéfice d' une
coupe de bois qu'il fera prochaine-
ment. Ensuite, le représentant en
Suisse d'une entreprise horlogère
portant le nom de Jurgensen et
ayant son siège à Philadelphie a sor-
ti un chèque de mille dollars de sa
poche. Enfin, chaque société du vi l -
lage organisant une manifestation
s'est engagée à faire quelque chose
en faveur de la tour Jurgensen.

Si tout se déroule comme prévu,
les travaux pourront commencer
après les vacances d'été et dureront
environ deux ans. Pour l' instant, se-
lon l'expression de M. Neuensch-
wander , c'est bien parti... R. Cy

Itinéraire des décorations publiques
un ouvrage enfin publié

Nous avions brièvement présenté l' un
des thèmes évoqués lors d' une récente
conférence de presse aux multiples facet-
tes , puisqu ' il y fut question d'art , d'ani-
mation , de fêtes , etc.

Revenons au chapitre qui a vu les
conseillers communaux Charles Augs-
burger , directeur des affaires culturelles à
la Chaux-de-Fonds , et Alain Bringolf ,
responsable des travaux publics, com-
menter un ouvrage intitulé « L'art dans la
cité ». Que l'on résumera en disant qu 'il
s'agit d' un répertoire des décorations pu-
bliques visibles... et à voir .

En 1978, M. Jean-Marie Nussbaum ,
lournaliste et homme de grande culture ,
proposait au Conseil communal d'orga-
niser , dans le cadre de Modhac , une ex-
position photographique retraçant l'his-
toire de la décoration en ville de la
Chaux-de-Fonds , ces trente dernières
années. II s'agissait de démontrer que
l'art monumental constitue très certaine-
ment un apport non négligeable à l'amé-
lioration de notre environnement urbain.
De plus, cette exposition révéla que la
ville possédait un patrimoine très impor-
tant grâce , très certainement , à son Ecole
d'art.

Par la même occasion , il avait été tour-
né un film dans lequel s'exprimaient des
sculpteurs , des photographes , des pein-
[res et autres artistes. Ce fut aussi la
dernière apparition de Léon Perrin .

Pendant plusieurs années , ces docu-
ments réunis avec grand renfort , furent
déposés au service de l'urbanisme de la
commune. Le Conseil communal pensa ,
dès l'année passée , qu'il serait j udicieux

de réunir tout cet important matériel
dans une brochure. II chargea donc le
service culturel et le service d'urbanisme
de cette tâche.

Cet ouvrage contient donc plus d' une
centaine de photographies. Chacune est
accompagnée d' une légende indiquant
le nom de l'artiste, sa date de naissance ,
le lieu où se trouve l'œuvre et l'année de
sa création. De ce fait , le lecteur dispose
d'un guide et en même temps d'un ou-
vrage artisti que. Chaque œuvre est pla-
cée dans son environnement. Elle est , de
ce fait , prise pour elle-même.

Cette plaquette vient à son heure. Elle
apporte une nette contribution à l'histoi-
re de la cité horlogère. Un tirage de
3.000 exemplaire a été réalisé. Ceux-ci
seront sans doute disponibles à l'Office
du tourisme ainsi qu'à la chancellerie.

Disons simp lement qu'une première
« lecture » nous a fait apprécier la formu-
lation. On démarre avec le fameux Caril-
lon du Musée international d'horlogerie
pour se lancer ensuite dans un périple
qui étonnera même le Chaux-de-Fon-
nier, habitué pourtant des lieux. Un gen-
re de documentation que le touriste est
avide de rencontrer à l'étranger . Pour-
quoi n'en serait-il point ainsi... ici !

L'initiative est originale. II conviendra
dé la peaufiner , peut-être sous un format
plus pratique. Mais l'expérience , tout au-
tant que la qualité des photographies,
sont des atouts. Et lorsque l'on dispose
d'un tel brelan multiplié par dix et cent ,
qaqeons que le tirage initial sera vite
épuise.

Nv

Conseil général : oui à la Maison du peuple
Le Conseil gênerai de La Chaux-

de-Fonds tenait donc, hier soir ,
séance. Avec un ordre du jour
aussi chargé que la température
environnante ! On ne s'attendait
pas à trop de surprises pour di-
vers postes, y compris une de-
mande de crédit de 250.000 fr.
pour l' aménagement de locaux et
la restructuration de plusieurs
services à l'hôpital. Mais le pro-
blème de la Maison du peuple
(son rachat par la ville et sa réno-
vation) constituait l'objet fort de
cette soirée.

Dans l' ensemble les différents
rapports présentés par l' exécutif
ont été acceptés, y compris l'ac-
quisition de la Maison du peuple,
ce point assorti toutefois de la
nomination d' une commission de

onze membres qui sera chargée
d' examiner les diverses possibili-
tés d' utilisation de ce vaste bâti-
ment.

Le Conseil général a dit oui aus-
si à un crédit d'investissement
pour la recherche d' eau potable
dans la vallée de la Brévine et à
un autre montant destiné à des
locaux sanitaires à Beau-Site.

Dans l'enthousiasme général et
avant un vin d'honneur , le législa-
tif a reçu des vignes en donation
d' un ancien conseiller général
chaux-de-fonnier , M. Alfred
Olympi.

Ultime débat sur l' ancien manè-
ge , avec les explications circons-
tanciées du Conseil communal.

Ph. N.

CHRONIQUE DES MARCHÉS

Les valeurs suisses se reprennent

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Nous venons de connaître trois se-
maines de grande médiocrité à nos
places helvétiques où toute la cote a
souffert de l 'absentéisme des ache-
teurs. C'est en raison essentiellement
de l 'attrait des taux toujours très élevés
pratiqués aux Etats - Unis que le flux
des placements s 'est orienté plus net
tement encore vers le dollar. Cette der-
nière devise n 'a cessé de se renforcer
contre les monnaies européennes et
japonaise , pour atteindre 2. 14 fra ncs
suisses ce que l 'on n'avait plus obser-
vé depuis près de tiois années.

Or . l ' orientation que nous venons de
dépeindre a brusquement connu un
retournement comple t hier . En Suisse,
les titres - actions comme obligations
- avaient atteint des planchers un peu
faibles qui méritaient des rectifications

vers le haut. Dès le début de la séance
de mardi, les acheteurs ont mené le jeu
et tous les groupes ont renforcé leurs
positions. Toutefois, les bancaires, les
chimiques et les assurances progres-
sent le plus rapidement et il ne semble
pas que leurs moyens ascensionnels
soient épuisés.

C'est aux obligations que les plus-
values sont les plus substantielles, se
situant entre un et deux pour cent.

En revanche, les actions étrangères
traitées en Suisse sont affaiblies, no-
tamment les titres américains qui souf-
frent de la moins bonne tenue du dol-
lar .

PARIS continue sa longue série de
journées déprimées, si justifiées par
l 'impossibilité gouvernementale à ré-
tablir la confiance et à juguler la flam-
bée des prix.

MILAN connaît des attitudes inéga-
les d'un titre à l 'autre, mais la majorité
des valeurs italiennes s 'inscrit en pro-
grès, les Assurances générales en tète.

FRANCFORT, tout comme Zurich,
est bien orienté presque partout.

BRUXELLES avance à petits pas.
AMSTERDAM ne parvient pas à

empêcher des reculs étendus.
MADRID est p lus faible.
LONDRES affiche un ton ferm e aux

minières et connaît de l 'irrégularité aux
industrielles.

NEW- YORK sort de ses positions
basses dès l 'ouverture de la séance.

FLECHISSEMENT DU DOLLAR

Après avoir été comprimé devant les
autres devises, le franc suisse retrouve
une meilleure audience avant tout vis-
à-vis de la devise américaine qui ré tro-
grade de 2, 1275 à 2.0825 par unité.

Le métal jaune, tombé la veille peu
au-dessus des 300 dollars par once,
lundi, parvient à enra yer sa chute.

E. D B.

RfiflBB

N E U C H Â T E L  21 juin 22 juin

Bnnquo nationale 590 d 600 il
Crédit Fonc. neuchât. .. 635 d 635.- d
Ln Neuchâtel. ass. g . . .  460 d 460. d
Gardy 35 — ri 35 — o
Cortaillod 1150 - o 1100 - d
Cossonny 1125 d 1100. - d
Chaux et ciments 630 — d 630.— d
Dubied nom 1 00 — d 1 00.— o
Dubied bon 100.— d 100.— d
Ciment Portland 3020.- d 3015. - d
Interfood port 5575 - d 5425. - d
Interfood nom 2005 — d 2000.— d
Interfood bon 430. -- d 405 - d
Navigation ff tel priv. . . 65. - d 65 cf
Girard-Perregaux 80 - d 80 d
Hermès port 220.- d 215 - d
Hermès nom 77 d 80 o

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise . .  570.- d 575. - -
Bobst port 650. - d 665 -
Crédit Fonc. vaudois .. 930.— 920 — d
Ateliers constr. Vevey . 1090.— d 1000.— d
Editions Rencontre . . . .  —.— — .—
Innovation 322 - d 320.— d
Rinsoz & Ormond 355.— d 360.— ri
La Suisse-vie ass 4000 - d 4000. - cl
Zyma 630 - il 660

GENÈVE
Grand-Passage 400 ri
Charmilles port 275 d 250 ri
Physique port 100.-- d 100 d
Physique nom 75 d 80 ri
Astra 13 12 ri
Monte-Edison —.14 - 1 4
Olivetti priv 2 90 d 3 d
Fin Paris Bas 
Schlumberqer 81 81
Swi.'ilish Match 36 50 d 37 ri
Eleklmlux B 28 75 28 il
SKFB 40 25

BÂLE
Pirel l i  Internat 215 216 d
Bâloise Holding nom.
Bâloise Holding bon 885 ux 900. -
Ciba-Geigy port 1165 — 1195 -
Ciba-Geigy nom 539. - 546
Ciba-Geigy bon 960 - 985. -
Sandoz port 3875 - 3900 - d
Sandoz nom 1420 -- 1975.
Sandoz bon 520 525
H o f f m a n n - L R  cap 63000 64500
Hofmann ¦ L R |i-.e . . .  53500 55000
Hoflm.inn L.R 1 10 5325 - 5450

ZURICH
Swissair port 672 683
Swissair nom 612 616
Banque Leu port . . 3400 3475
Banque Leu nom 1890 1875
Banque Leu bon . 477 - 487
UBS port 2750 2780
UBS nom . 490 494
UBS bon 93 93 50
SBS po.t 275 279
SBS nom 194 197
SBS bon 225 227
Crédit Suisse port 1630 1650
Crédit Suisse nom . 312 312
Bque hyp com port 400 - d 400 il
Bque hyp com nom
Banque pop suisse 975 985 —
Banq pop. suisse bon 96 - 97
ADIA 1820 1810
Elektrowatt 2300 - 2300 -
Financière de presse 202 d 207
Holderbank port 572 - 554 — ex
Holderbank nom 530 515 ex
Landis & Gyr 780 d 800-
Linilis & Gyr bon 78 79
Motor Colombus 430 430 d
Moevenpick port 2025 il 2075
halo-Suisse 135 - d 135
Oerlikon-Buhrle poft 1120 1135
Orrhkon Buhrle nom 243 247
Réassurance port 5900 - 5900--
Reassurance nom 2780 - 2730
Reassurance bon . .. 1020 - 1050 — ri
Winterthour ass port 2420 - 2450 —
Winterthour ass nom 1480 1475 - d
Winterthour ass bon 2220 2220
Zurich ass poil 14350 - 14400 o

Zurich ass. nom 8850. 8850. -
Zurich ass bon 1300 - 1300. -
Atel  1320. - 1300.-
S.iurer 440— d 440.— d
Brown Boveri 845.— 860 —
El Laufenbourg 2575— 2600 ¦

Fischer 425. - 430.
Jelmoli 1280.- 1280. -
Hero 2150 — d 2175.—
Nestlé port 31 95.— 3210.—
Nestlé nom 1970 — 1975 —
Roco port 1300.— d 1275— d
Alu Suisse port 470 — 480.—
Alu Suisse nom 160 — 165.—
Alu Suisse bon 38 50 39 —
Sulzer nom 1650 — 1650.—
Sulzer bon 225 — 230.—
Von Roll 380 - 385. -

ZURICH (Etrangères)
Alcan 34 — 35 —
Am. Métal Climax 39-  39.25
Am. Tel & Tel 108 - 107 -
Béatrice Foods 38.25 d 38.50
Burroughs 66 75 67.25
Canadian Pacific 42 25 41 .- ex
Caterp. Tractor 74 — 74.— d
Chrysler 13 75 13.50
Coca Cola 70.25 71 . —
Connol Data 49,75 50-
Cominij Glass Works .. 95 94 50 d
C P C. Int 72 75 72
Dow Chemical 43 25 43 50
Du Pont '... i 67 — d 66.50
Eastman Kodak 146 - 146 50
EXXON 57 75 57 25
Fluor 34.50 ex 34 .50
Foid Motor Co 48.50 4 8 -
General Electr ic 128.50 128.50
General Foods 76 75 75 50
General Motors 97 50 96.75
General Tel & Elec .. . 57 25 57
Goodyear 49.75 49.75
Homestake 37.25 38 -
Honeywell 137 5 0 d  140 - d
IBM 124.50 123 50
Inco 18 18 50
Int Paper 73 75 73 50
Int Tel. & Tel 47 50 47 50
Kennecott — .—
Litton 84 25 86.50
MMM 108.50 107.50
Mobil Oil .- 48.— 46 75
Monsanto 125.- 122.50
Nation Cash Register . 107 — 107 -
National Distillers . . .  41 - 41 — d
Philip Moins 104 50 103
Phillips Petroleum 62 50 62 -
Procter  & Gamble 177 50 175 —
Sperry Rand 47 75 48
Texaco 60 50 60 25
Union Carbide . 86 87 .25
Uniroyal 16.25 16.25
US Steel 39 50 39 25
Warner Lambert 44 - - 43 50
Woolworth F W . . . . .  37 25 37 25
Xerox  67 - 66 50
AKZO 18 18-
Anqlo Gold i 92 95 -
Anglo Amène I 14 ex 14
Machines Bull 9 50 9 50
Italo Arqent ina
De Beers I 7 - 7 25
General Schoppmq . 425 421
Impérial Chem Ind 1 1 - d 11 - d
Péchmey-U K
Philips 17 ,25 17 25
Royal Dutch 6 7 —  66. 75
Unilever 113 - 1 1 3 -
B A S F 101 .50 101 50
Degussa 180 50 d 177 -
Farben Bayer 97.75 97 75
Hoechst Farben 92 50 92.50
Mannesmann 1 1 9 —  1 1 9.— d
R W E  141 139 50
Siemens 180 180
Thyssen Hutte 69 75 70 25
Volkswagen 121 120 50

FRANCFORT
A E G  . . . . 28 80 31 20
B A S F  . . . 119- 119.90
B M W  200— 201
Daimler 285 - 289 50
Deutsche Bank 263 50 263.20
Dresdner Bank 143 50 142 80

Farben. Bayer 114 10 114 60
Hoechst. Farben 10810 108.40
Karstadt 200.- 203.
Kaufhof 160.30 173
Mannesmann 138.90 139.70
Mercedes 249. 252 -
Siemens 209.90 21130
Volkswagen 141.50 141 80

MILAN
Assic. Generah 130000— 131700. -
Fiat 1651.- 1650. -
Finsider 33.— 31 . -
Italcementi 26200 — 26400. -
Olrvettr ord 2340.— 2350.—
Pirelli 2330 - ¦ 231 9 -
Rinasconte 340.50 340.

AMSTERDAM
Amrobqnk 48.30 48 80
AKZO 23.40 23 50
Amsterdam Rubber .... 3.50 3.20
Bols 54 — 55.—
Hemeken 55.80 56.10
Hoogoven 13.90 14 .20
K.L.M 88 70 88.
Robeco 201. - 200.50

TOKYO
Canon 765 — 765.- -
Fu|i Photo 1410.— 1440.-
Fii | i tsu 749 760 -
Hitachi 674 - 675
Honda 715 - 725 -
Kinn Brew 440 435.
Komatsu 480 480.
Matsushita E. Ind 1020 - 1050. -
Sony 3320 3390
Sumi Bank 500 - 500.-
Takeda 798 800.
Tok yo Marine 454 - 448
Toyota 1000 1020

PARIS
Air liquide 462 462
Aquitaine 118 10 11 7 50
Carrefour 1390. - 1378
Cim Lalargo 232 - 233 20
Fin Paris Bas 
Fr. des Pétroles 131 20 134 -
L Oréal 900 - - 900-
Machmes Bull 30.70 31 30
Matra 1300.- -  1308
Michelin 660 — 651 -
Péchiney U. -K  
Perrier 167 166,-
Peugeot 145 20 146
Rhône- Poulenc 
Sainl-Gobain 
Suez 

LONDRES
Anglo American 6.63 6.63
But & Am Tobacco . . 4 40 4 43
Brit. Petroleum 3 02 3 02
De Beers 2.85 2 98
Impérial Chem Ind 3 12 3 12
Imp Tobacco 96 96
Rio T in to  3 47 3 61
Shell Transp 3 98 3 98

INDICES SUISSES
SBS général 269 60 271 90
CS général 217 40 21 7 70
BNS rend obhg . . .  519 519

IflTLi Cours communiques
fe!fary Par le CREDIT  SUISSE

NEW-YORK
Alcan 16 S. 17- ',
Amax 18 '.- 19 '-.
Atlantic Rich 37 '„ 37 'i
Boeing 15 '. 15-%
Burroughs 31 '« 33
Canpac 19 \ 20- '»
Caterpil lar 35 'j 36
Coca-Cola 33 'i 35 -V*
Control Data 23 '¦» 24.14
Dow Chemical 20 ',, 2 0 ' .-
Du Pont 31-% 32- '/.
Eastman Kodak 69 '.- 70 'h
Exxon 27- '., 2 7- ',
Fluor 16 ', 16-V,
General Electr ic . . 60- :, 62

General Foods 36 36- lv
General Motors 45- :% 46-%
General Tel. & Elec. ... 2 6 %  26- ';;,
Goodyear 23-% 23- 'J»
Gulf Oil 27 ¦% 27 %
Halliburton 27-li 28-%
Honeywell 66-% QQ-%
IBM 58-% 5,9- %
Int. Paper 35:% 35-li
In t .  Tel . & Tel 2 2 %  23
Kennecott 
Li t ton 41 42
Nat. Distillers ... 19-% 1 9 %
NCR 51 53 -%
Popsico 38-% 38
Sperry.Rand ' 2 2 %  22-! i
Standard Oil 40 -V ,  41
Texaco 2 8 %  28-!.',
US Steel 18 lu 19
United Technologies .. 35-% 36
Xerox 31 -% 32
Zenith 10-% 11 1-,

Indice Dow Jones
Services publics 106.13 106 30
Transports 303.73 307.78
Indust r ies  789.95 799.66

Communiqués à t i t re indicalif
pa r la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 22. 6. 1982

Achat Vente

Eta ts -Un is  2 0850 2 1150
Angleterre 3.61 3.69
L/s 
Allemagne 85 85 80
France 30 40 31 20
Belgique 4 42 4 50
Hollande 77 20 78-
Hahe ' 1480 1560
Suède 34 10 34 90
Danemark 24.40 25 20
Norvège 33 20 34
Portugal 2.40 2 60
Espagne 1.85 1 9 3
Canada 1.6075 1 .6375
Japon — 81 — .8350

Cours des billets 22. 6. 1982
Achat Vente

Angleterre (1 L) 3 55 3 85
USA (1S) 2.06 2 16
Canada (1S  can ) 1 59 1 69
Allemagne (100 DM) .. 84 50 87 50
Autriche (100 sch .) . . .  1 1 9 5  12 40
Belgique (100 f r . )  . . . .  3 90 4 20
Espagne (100 plas) . . .  1.80 2 10
France (100 f r . )  30 32 50
Danemark (100 c r d )  .. 24. - 26 50
Hollande (100 fl . ) . . . .  76.50 79 50
Italie (100 ht ) 1450 .1700
Norvège (100 cr n ) . . .  3 3 -  35 50
Portugal (100 esc ) . 2 10 3 10
Suède (100 e r s  ) 33.75 36 25

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)

Pièces 
suisses (20 U ) 135 — 150 —
françaises (20 fr ) 135 - 150 —
anglaises (1 souv .) . . . .  165.— 180 —
ang laises (i souv no«v ) 144.— 159.- —
américaines (20 S) 740.— 840. -
Lingot (1 kg) 20360. 20610
l once en S 302.50 306 -

Marché libre de l'argent
(Cours de 16 h)

Lingot (1 kg) 315.— 265.—
1 once en s 4.70 5 45

CONVENTION OR du 23.6.82

plage Fr 20800 — achat Fr. 20390 —
base argent Fr. 380.—

BULLETIN BOURSIER

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle paraît
dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

Le conducteur du véhicule qui a en-
dommagé une voiture en stationnement
à la hauteur du N'3 27 de la rue du Parc ,
hier entre 12 h et 1 2 h 45, est prié de
prendre contact avec la gendarmerie de
La Chaux-de-Fonds , tél. (039)
23 71 01.

Etat-civil
Naissances : (14 juin). Jaunin , Na-

thalie , fille de Bernard Yves et de
Christine Béatrice , née Lobsiger. Santan-
gelo, Anthony, fils de Michel et de Pas-
cale Marie Paule , née Baldner Cornu,
Caroline , Mathilde, fille de Gérard Jean-
Louis et de Anne-Marie Claire Elisabeth,
née Feller.

Promesses de mariage : Herrmann ,
Patrick et Mayer , Anne Françoise.

Conducteur recherché

LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 21 h. Un justicier dans la ville ÏV " 2 ( l S

ans) .
Eden : I 8 h 3 ( ) . Pornotissimo (20 ans ) ;  20h45.

La cage aux folles N" 2 ( 1 6  ans).
Plaza : fl h. Galli poli.
Scala : 20 h 45. Y a-t-il un Français dans la

salle ? ( K S  ans) .
T O U R I S M E .  - Bureau officiel de renseigne-

ments : I I .  rue N e u v e , tél. (03 LJ)
2 2 4 K 2 I .
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4heures (sauf di-

manche).
Le Scotch : 21 h30 - 4heures (sauf l u n d i ) .
La Boule d'Or : 21 h 30- 4 heures (sauf diman-

che).
Cabaret 55 : 21 h 30 - 4heures (sauf lundi ) .
Le Domino : 21 h 30 - 4 heures (sauf  lund i ) .
Home de la Sombaille : photograp hies de Pier

Lui;;! Zaretti.
Galerie La Plume : (sauf  d imanche) ,  cau-for-

ic. Travaux de l'Ecole d'Art .
Permanences médicale et dentaire : en cas

d' absence du médecin de famille, tel .

Pharmacie d'office : Henry. 68. avenue Léo-
pold-Robert, jusqu 'à 20 h 30. ensuite Ic i .
22 10 1 7 .

D I V E R S
Atila des Forges : 20h 30 . Les ACO-T'héâtre de

l'Ecole secondaire en scène.

LE LOCLE
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collect ions.
Château des Monts : (sauf  l u n d i ) :  Musée

d'horlogerie , une montre uni que « Renais-
sance » .

TOURISME.  - Bureau officiel de renseigne-
ments : 5. rue Henry-Giandjean .  tél .  (03'.))
3122  43.

DANSE ET ATTRACTIONS
Le Dragon d'Or : de 22h à 4h. (sauf  l u n d i ) .
Permanences médicale ct dentaire : en cas

d' absence du médecin de fami l le ,  té l .  1 1 7
ou le service d'urgence de l 'hô p ital , tél.
3152 52.

Pharmacie d'office : Mar io t t i .  38. Grand-Rue.
Ensuite le N" 117 rensei gne.

D I V E R S
Collège Jehan-Droz : 19h 30. Audition de la

Musi que scolaire.

CARNET DU JOUR
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Audi 80LC: une merveille d'économie!
Un plein vous permet d'aller de Bâle à Paris et retour dans le confort incomparable d'une grande routière. Fr. 14870.-
(4 portes)

Audi 80 CD. 5 cylindres. 115 ch!
Grande puissance, grand confort et équipement grand luxe. Consommation et encombrement réduits. Fr. 21600.-
(4 portes)

Audi 100 CS. 5 cylindres. 136 ch!
Cette Audi avantageuse peut se mesurer à mainte voiture plus grande et bien plus chère. Pointe de 190 km/h. Consom-
mation économique exemplaire. Fr. 23300.- (4 portes)

Audi Coupé GT 5E; à présent» 130 ch!
A la fois coupé sport performant et familiale spacieuse. Près de 200 km/h. Jantes en alliage léger et pneus larges.
Fr.24950.-(2 portes)

Chacun de ces nouveaux modèles renferme 50 années d'expérience de la traction avant et
présente en outre une valeur durable, due à sa supériorité technique et à sa qualité élevée.
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POUR AUDI ET VW DE SUISSE ET DU LIECHTENSTEIN .

Un européen.
• 6 ANS DE GARANTIE CONTRE LA PERFORATION DE LA CARROSSERIE PAR LA CORROSION • 2 ANS D'ASSURANCE VOYAGE AMAG INTERTOURS-
WINTERTH UR • 1 AN DE GARANTIE, SANS LIMITE DE KILOMÉTRAG E • LEASING AMAG, TÉLÉPHONE 056/430101
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ESPANA,,;<82
du 13 juin au 

^^ y 
11 juil let La Pologne, la Belgique et l'URSS se qualifient pour le deuxième tour

BELGIQUE - HONGRIE 1-1
(0-1)

MARQUEURS : Varga 27™ ;
Czerniatynski 76™.

BELGIQUE: Pfaff ; Meeuws,
Gerets (63. Plessers), L. Mille-
camps, Baecke ; Coeck , Vercau-
teren. Van der Smissen (46. Van
Moer), Ceulemans ; Vanden-
bergh, Czerniatynski.

HONGRIE : Meszaros ; Kere-
kes ; Martos, Garaba, Varga ;
Muller (67. Sallai) , Nyilasi ; Fa-
zekas, Torocsik , Kiss (70. Cson-
gradi), Poloskei.

ARBITRE : M. White (Grande-
Bretagne)

NOTES : « Nuevo Estadio », à
Elche ; 8000 spectateurs (!).
Avertissements à Pfaff et
Meeuws.

GROUPE 3
Les maîtres tacticiens que sont les

Belges ont atteint leur objectif. A
Elche , ils ont assuré leur place pour

la seconde phase du tour final de la
Coupe du monde en obtenant un
résultat nul contre des Hongrois qui
se devaient absolument de l'empor-
ter.

QUITTE OU DOUBLE

Alors qu'il avait adopté un systè-
me ultra-défensif contre l'Argentine,
Kalman Meszoly avait changé son
fusil d'épaule pour ce «quitte ou
double ». L'entraîneur hongrois
adopta un véritable 4-2-4. L'accent
mis ainsi sur l'offensive faillit se ré-
véler payant. La Hongrie, mieux que
n'importe quelle autre formation en-
gagée dans le « Mundial », connais-
sait toutes les particularités de l'or-
ganisation collective des Belges.
L'arrière latéral Martos joue à Wa-
terschei Thor , et l'ailier Fazekas à
Antwerp. En outre , Muller , avant de
venir à Hercules Alicante, était lui
aussi sous contrat au FC Antwerp.
En début de partie, les Magyars ont
certes été parfois piégés par les re-
montées rapides des arrières belges,
mais après une vingtaine de minu-
tes, ils maîtrisèrent beaucoup mieux

leur sujet. Le but qu ils inscrivaient à
la 27""' minute fut un petit chef
d'œuvre de lucidité : Torocsik , en
possession du ballon aux alentours
de la ligne des « seize mètres », sur-
prenait toute la défense d'une feinte,
servait en retrait Varga , lequel s'en-
gouffrait résolument dans une brè-
che de la barrière humaine adverse
pour fusiller Pfaff à bout portant.

L'APPORT DE VAN MOER

En seconde mi-temps, les Hon-
grois cherchèrent davantage à vivre
sur ce résultat qu'à s'assurer une
marge de sécurité par un second
but. Dans le camp belge, Guy Thys
comprit qu'il se devait d'introduire
un élément créateur dans l' entrejeu.
Le remplacement de Vandermissen
par le vétéran Van Moer facilita une
meilleure circulation de la balle. Le
héros de l'« Europe 80 » bénéficiait
dans sa tâche de la sortie chez les
Magyars du chevronné Muller , qui
s'était montré très clairvoyant. A la
76mo minute , Ceulemans, autre ve-
dette du championnat d'Europe,
produisait un effort personnel su-

perbe pour offrir à Czerniatynski la
possibilité d'une égalisation qui fut
fêtée comme une victoire.

Après son exploit de la journée
inaugurale - victoire à Barcelone
sur l'Argentine - la Belgique avait
déjà mérité de passer le premier tour.
A Elche , elle n'a rien volé. Certes, au
départ, les Belges parurent se com-
plaire dans un football d'attente, de
temporisation , mais après le but
hongrois ils eurent de spectaculaires
réactions. Si l'avant-centre Vanden-
bergh, à la détente remarquable ,
n'avait pas été malchanceux dans
ses coups de tête, les « Diables rou-
ges » auraient pris deux et non pas
un point à Elche. Ils ont eu les res-
sources nécessaires pour ne pas se
désunir lorsqu 'ils perdirent , durant
les 45 dernières minutes, leur capi-
taine Gerets , victime d'un choc avec
son gardien Pfaff.

La Hongrie , qui élimina la Suisse
au tour préliminaire , est tombée les
armes à la main. Jusqu 'au bout, les
footballeurs de l'Est ont tenté de
forcer la décision. Seulement ,
l'équipe accusait des faiblesses évi-
dentes. La défense , malgré une mo-
dification ( Kerekes pour Balint dans
le rôle de «Iibero ») n'a pas laissé
une grande impression de sûreté. Le
gardien Meszaros ne fut pas sans
reproche sur le but de Czerniatynski.
Les changements opérés par l'en-
traîneur n'étaient peut-être pas les
plus judicieux. Enfin, le capitaine
Nyilasi, lui aussi maladroit à la con-
clusion, n'était pas dans un jour fas-
te.

Classement
1. Belgique 3 2 1 0  3 - 1 5
2. Hongrie 3 1 1 1 12- 6 3
3. Argentine 2 1 0  1 4 - 2  2
4. Salvador 2 0 0 2 1-11 0

L'Ecosse éliminée : l'histoire se répète...
URSS - ECOSSE 2-2 (0-1)

MARQUEURS : Jordan 15""' ; Tchivad-
ze 60"" ; Chenguelia 84"" ; Sotincss 87"".

URSS : Dasacv ; Tchivadze ; Soulakve-
lid/c , Baltatcha, Demiancnko ; Bessonov,
Gavrilov , Borovski , Bal ; Chenguelia (88"",
Andrciev), Blokhinc.

ECOSSE : Rough ; Narev, Miller . Man-
scn, Gray : Strachan (70"" , MeGrain), Soti-
ncss, Wark ; Robertson , Archibald , Jordan
(70"" , Brazil) .

ARBITRE : M. Rainea (Roumanie).
NOTES : stade de La Rosaleda , à Mala-

xa ; 35.000 spectateurs. Avertissement à
Sotincss. L'Ecosse joue pour la première
fois avec Jordan.

L 'histoire se ré pète pour l'Ecosse. Pour
lu troisième fois de suite, après 1974 en
RFA el 1978 en Argentine , c'est au «goal-
averaiie» qu 'elle se voit refuser l' accès au
deuxième tour dc la Coupe du monde.
Dans leur dernier match pour le compte
du groupe6 , les Ecossais ont obtenu un
match nul entièrement mérité contre
l 'URSS. Mais un succès leur était indis-
pensable pour prétendre se qualifier , ce-
pendant que le partage dc l' enjeu suffisait
à l'URSS.

Contrairement à ce qui s'était passé en
Argent ine , les Ecossais sont cette fois tom-
bés la tète haute. Contre une formation
soviéti que décevante , ils firent le jeu la
plupart du temps. Malheureusement pour
eux . comme contre le Brésil , ils n 'ont pas
tenu la distance. Après avoir ouvert le
« score» au bout dc ISminutes de jeu. ils
ne .parvinrent pas à marquer un deuxième
but les aura i t  sans doute mis à l' abri de
toute mauvaise surprise.

Pour ce match capital , Jock Stcin avait
préféré Joe Jordan à Brazil ou Dal glish.
Son choix se révéla vite judicieux , puisque
Jordan , qui n 'avait  pourtant  terminé le
champ ionnat  d ' I ta l ie  que comme réserviste
de l'AC Milan , réussit l' ouverture du «sco-
re» et se montra le plus dangereux tout au
long dc la première mi-temp s, avec la com-
plicité de l'excellent Archibald, qui lui
donna notamment  la balle dc son but. A
l'image dc plusieurs de ses coéqui p iers.
Jordan devait cependant nettement mar-
quer le pas en seconde mi-temps. Les So-
viétiques , sans rien faire de transcendant ,
purent alors renverser la si tuation.

Sur leur but , les Ecossais avaient profité
d' une grosse faute du «Iibero » Tchivadze.
Les Soviétiques , eux aussi , bénéficièrent ,
sur leurs réussites , de l' aide bien involon-
taire des défenseurs adverses. Ils égalisè-
rent sur un mauvais dégagement , consécu-
ti f  à une percée de Gavrilov . puis ils pri-
rent l'avantage, à cinq minutes de la fin ,
sur un télescopage entre ivlcOrain ct Elan-
son qui permit à Chenguelia de 'sc retrou-
ver seul face au gardien écossais. Seul , en
définitive , le deuxième but écossais fut le
fruit  d' un exp loit personnel , celui de Sou-
ness. qui bat t i t  Dasacv d' un tir croisé im-
parable , après un slalom entre les défen-
seurs soviétiques.

Si Strachan et Souness . qui abatt irent un
travail dc t i tan au milieu dc terrain , furent
les p lus précieux chez les Ecossais avec
Archibald et Jordan (Wark fut cette fois
plus effacé que contre le Brésil notam-
ment), chez les Soviétiques , Chengueli a a
souvent passé inaperçu , cependant que
Blokhinc fut un peu partout et nulle part.
Le seul qui mérite la citation , avec l' excel-
lent gardien Dasacv . est en définit ive le
«I ibero» Tchivadze . qui fit tout pour répa-
rer l' erreur qui avait  amené le premier but
écossais et qui y parvint après une belle
dépense d'énergie.

Groupe 6
C'est en toute log ique que les Ecossais

menaient au repos par 1-0. Ils eurent cons-
tamment  l ' ini t iat ive des opérations face à
des Soviéti ques prati quant  un jeu décousu
et souvent pris de vitesse. L'URSS ne se
créa guère qu 'une seule occasion dc but , à
la I 1""' minute ,  sur un tir  dc Blokhinc que
Roug h parvint de justesse à détourner en
«corner» . Pour le reste , les Soviétiques
durent se contenter d' adresser quel ques
tirs sans danger pour le gardien bri tanni-
que.

En deuxième mi-temps , la physionomie
de la rencontre devait rap idement changer.
Après un dép art en fanfare des Ecossais
(tirs de Archibald. Wark et Robertson), les
Soviéti ques se firent plus pressants. Sur
leur première offensive d'ensemble , ils al-
laient égaliser , par Tchivadze , qui tirait
profit d' un renvoi de la défense écossaise
sur une percée de Gavrilov. Dès ce mo-
ment , les Soviétiques , qualifiés avec le
match nul . purent se coruenler de voir
venir. Rien ne semblait p lus devoir être
marqué , mal gré les efforts écossais lors-
que , à cinq minutes de la fin . MeGrain et
Ilanson se «marchaient  dessus» et permet-
taient à Chenguelia de sauver son match
en donnant l' avantage à l 'URSS. La répli-
que était  cependant immédiate. Souness ,

moins de deux minutes plus tard , égalisait
sur un exp loit personnel. Mais son but ,
pour aussi remarquable qu 'il fût , ne suffi-
sait pas à qualifier son équi pe.

Classement
1. Brésil 2 2 0 0 6 - 2  4
2. URSS 3 1 1 1 6 - 4 3
3. Ecosse 3 1 1 1 8 - 8 3
4.N. -Zélande 2 0 0 2 2 - 8  0

Le Pérou s effondre en seconde mi-temps
POLOGNE - PÉROU 5-1 (0-0)

MARQUEURS : Smolarek 55me ;
Lato 58"" ; Boniek 61"" ; Buncol 67"" ;
Ciolek 76""' ; La Rosa 83""'.

POLOGNE : Mlynarczk y ; Zmuda ;
Majewski , Janas, Jalocha (26. Dziuba) ;
Lato , Matysik , Kupcewiez , Buncol ; Bo-
niek , Smolarek (73. Ciolek).

PEROU : Quiroga ; Diaz ; Duarte ,
Salguero, Olaechea ; Leguia , Cueto, Ve-
lasquez , Cubillas (50. Barbadillo) ; La
Rosa, Oblitas (50. Uribe).

ARBITRE : M. Rubio (Mexi que).
NOTES : Stade Riazor , à La Coro-

gne ; 20.000 spectateurs. Aux 38"" et 42""'
minutes , Boniek et Buncol tirent sur la
latte du but péruvien ; ils sont imités par
Diaz (9"") et La Rosa (80""), dont les
essais sont également repoussés par les
bois de la cage polonaise. Avertissement à
Velasquez.

Une double décision est tombée dans
le groupe 1 : la Pologne s'est en effet
qualifiée pour le deuxième tour , tandis
que le Pérou a d'ores ct déjà terminé son
aventure espagnole. La Pologne l' a fait
avec beaucoup de brio , tandis que le
Pérou sortait par la petite porte de ce
«Mund ia l» . A La Corogne en effet , les
Polonais ont donné une sévère leçon aux
Péruviens au terme d' une rencontre très
intéressante.

GROUPE 1

Ainsi , il aura fallu attendre l' avant-
dernière rencontre de ce groupe l pour
qu 'enfin le spectacle s'anime quel que
peu. Et le mérite en revient indéniable-
ment à une formation polonaise mécon-
naissable par rapport à ses premières
sorties. De plus , les 20.000 spectateurs
du stade Riazor en ont eu pour leur
argent: six buts , quatre tirs sur les po-
teaux ct nombre d occasions très nettes.
ll était temps que le football retrouve
ses droits !

VAINCRE OU...

Pour cette rencontre , décisive pour les
deux équipes , l'imp ératif était clair:
vaincre, ou être éliminé. Dans ces condi-
tions , la Pologne a démontré qu 'elle
pouvait être redoutable. Ce dont on
pouvait douter jusqu 'ici. L'entraîneur

Piechniczek avait d' ailleurs sensiblement
modifié l' ordonnance de ses troupes sur
le terrain , faisant notamment monter en
première ligne Lato et Boniek. Ce der-
nier , décevant jusqu 'ici , a enfin prouve
qu 'il faisait partie des «grands» dc ce
«Mund ia l» .

On attendait  également un sursaut des
Sud-Américains , si brillants lors des
deux dernières éditions de la Coupe du
inonde. On en fut pour ses frais. Incapa-
bles d' accélérer le rythme , spéculant sur
une tacti que très prudente , les Péruviens
se sont finalement écroulés: en l' espace
de 22minutes , les Polonais ont en effet
« passé» cinq buts à une défense sud-
américaine comp lètement affolée. Et la
chance a pourtant  longtemps joué en
laveur d' une équi pe péruvienne dé pas-
sée par le rythme imposé du côté polo-
nais dès les premières minutes.

En première mi-temps , en effet , Bo-
niek avait déjà ouvert la marque à la
16""' minute , mais cette réussite avait été
annulée pour un hors-jeu de position de
Smolarek. Par ailleurs , ce même Boniek

avait tire sur la latte à la 38mc minute ,
tout comme Buncol à la 42mc minute.
Pour l'é quité , on relèvera qu 'un coup-
franc dc Diaz à la 9""' minute avait éga-
lement trouvé le poteau des buts dc
Mlynarcz.yk sur sa route mais , dans l'en-
semble , les Polonais auraient déjà dû
s'assurer un avantage substantiel avant
la pause.

PARTIE REMISE

Ce n 'était en fait que partie remise. A
la 55""' minute , Velasquez perdait une
balle au milieu de son camp. Smolarek
en profitait  pour ouvrir la marque.
Trois minutes plus tard , une ouverture
de Boniek pour Lato permettait aux Po-
lonais de doubler la mise. Encore trois
minutes , et c'était Boniek lui-même qui
profitai t  d' un très bon service dc Bun-
col , le même Buncol qui devait porter la
marque à 4-0 à la 67""' minute , grâce à
une talonnade subtile autant  que specta-
culaire dc... Boniek. La coupe semblait
pleine , mais Ciolek , entré pour Smola-

rek trois minutes plus tôt , inscrivait un
cinquième but à la 76""' minute .  La Rosa
parvenait bien à sauver l 'honneur à sept
minutes de la fin , mais tout était alors
déjà dit.

Au sein dc cette formation polonaise
d' avant-centre , le fu tur  joueur de la
«Juve» a p leinement justifié sa réputa-
tion lors dc ce match. -Avec lui . l ' infa t i -
gable Buncol , l'imprévisible Smolarek
méritent également la mention.  Mais , en
défini t ive , c'est toute la formation polo-
naise qui est à féliciter pour cette réac-
tion décisive.

A l'inverse , le Pérou a connu hier une
fail l i te collective. Sur ce qu 'elle a dé-
montré d' ailleurs dans ce « M u n d i a l » ,
l'équi pe de l' entraîneur  Tim ne pouvait
raisonnablement espérer franchir le pre-
mier tour.

Classement
1. Pologne 3 1 2  0 5 - 1 4
2. Italie 2 0 2 0 1 - 1  2
3. Cameroun 2 0 2 0 0 - 0 2
4. Pérou 3 0 2 1 2 - 6  2

L'horaire
Groupe 1 : Italie - Cameroun

à Vigo, à 17 h 15 (TV).
Groupe 3 : Argentine - Salva

dor, à Alicante, à 21 h 00 (TV).
Groupe 6 : Brésil - Nouvelle

Zélande, à Séville, à 21 h 00 (dit
féré).

Après l'incident sans précédent de lundi

L'arbitre du match France - Koweït ,
le Soviéti que Miroslav Stupar , est pro-
visoirement suspendu , et le cheikh
Fahd Al-Ahmad Aljaher Al-Sabah et
l'équi pe du Koweït blâmés pour « con-
duite antisportive », après les incidents
sans précèdent de Valladolid , lundi
soir , a annoncé la Fédération interna-
tionale de football (FIFA). Le résultat
de 4-1 en faveur de la France est homo-
logué », a précisé la FIFA.

Le prétexte invoqué par le cheikh
— ses joueurs auraient confondu un
coup de sifflet venu des tribunes avec
celui de l' arbitre au moment où le
marqueur , le Français Alain Gircsse ,
avait reçu le ballon — a été jug é
«irrecevable » par la FIFA. « Des
coups dc sifflet venant des tribunes , il
y en a toujours eu. Où irait-on s'il
fallait pour cela annuler les buts mar-

qués» , a déclaré un dirigeant de la
fédération internationale.

FORTE AMENDE

La FIFA , à l'issue dc réunions dc
son comité d'organisation ct dc sa
commission dc disci pline , mardi ma-
tin à Madrid , a donc pris les sanc-
tions suivantes:

«Pour conduite antisportive de son
équi pe» , la fédération du Koweït re-
çoit « un  blâme» ct devra payer une
amende de 25.000 francs suisses. Le
président de la fédération du Koweït ,
le cheikh Al-Sabah . reçoit «un blâme
pour conduite antisp ortive» . En ce
qui concerne ses déclarations à la
presse — «la mafia est peu de chose
comparée à la F IFA»  — «elles seront
traitées par le comité exécutif de la

FIFA » qui se réunira le 8juil let  à
Madrid , la veille de l'ouverture du
congrès de la fédération.

L'arbitre soviéti que , M. Stupar ,
«est suspendu jus qu 'à la prochaine
réunion dc la commission des arbi-
tres» . Enfin ,  les responsables dc l' or-
ganisation du match à Valladolid re-
çoivent également «un  blâme pour
manque d' ordre ct dc contrôle» .

INÉVITABLE

La décision dc la FIFA rendue ,
quel ques précisions ne sont pas inut i-
les :

— L'at t i tude des Koweïtiens (refu s
dc reprendre la partie) ct du président
dc leur fédération (descente sur le ter-
rain) n 'est pas admissible.

— Depuis le début du Mundia l ,
presque a chaque match , des coups dc
sifflet intempestifs retentissent dans la
foule. Il était inévitable que , tôt ou
tard , l' un d' eux provoque un incident.

— Le coup dc sifflet incriminé ,
exactement semblable à ceux de l' ar-
bitre et retentissant à l ' instant  même
où Gircsse était lancé en profondeur ,
pouvait introduire le doute dans l' es-
prit des Koweïtiens.

— L'arbitre soviéti que Stupar , qui
n 'a commis aucune faute techni que ,
outre le russe , ne parle que le polonais
et l' allemand. Comment le cheikh Al-
Sabah . qui ne parle aucune de ces
langues, a-t-il pu «intervenir» et « fai-
re pression» sur le directeur de jeu ,
comme cela a été dit abondamment?

— Avant d' annuler le but français ,
l' arbitre s'est rendu vers son juge de
touche. Très vraisemblablement pour
lui demander s'il avait entendu le fa-
meux coup dc sifflet. 11 n 'a donc en
aucun cas dicté une balle d' arbitre
directement après l' intervention du
cheikh.

Italie - Cameroun
Italie: Zoff (1). - Scirea (7). -

Gentile (6), Collovati (5), Cabri-
ni (4). - Marim (11), Antognoni
(9), Tardelli (14). - Conti (16),
Rossi (20), Graziani (19).

Cameroun: N'Kono (1). - Ona-
na (5). - Kaham (2), N'Djeya (4),
M'Bom (7). - Kunde (6), Abega
(14), Aoudou (16). - M'Bida (8),
Milla (9), N'Guea (18).

Argentine - Salvador
Argentine: Fillol (7). - Passa-

rella (15). - Olguin (14), Galvan
(8), Tarantini (18) ou Olarticoe-
chea (13). - Gallego (9), Ardiles
(1), Maradona (10), Kempes
(11).- Diaz 6 (ou 12 Hernan-
dez), Bertoni (4).

Salvador: Mora (1). - Jovel
(3). - Castillo (2), Rodriguez
(15), Recinos (4). - Fagoaga (5),
Ventura (6), Huezo (10), Zapata
(14). - Rivas (13), Gonzales
(11).

Brésil - Nouvelle-Zélande
Brésil: Valdir Pères (1). - Os-

car (3). - Leandro (2), Luisinho
(4), Junior (6). - Toninho Cerezo
(5), Socrates (8), Falcao (15). -
Paulo Isidoro (7), Roberto (15),
Eder (11).

Nouvelle-Zélande: van Hat-
tum (15). - Boath (17). - Dads
(2), Herbert (3) ou Malcomson
(11), Elrick (14). - Mackay (12),
Sumner (10), Cole (8), Cress-
well (13). - Rufer (7), Wooddin
(9).

AUJOURD'HUI

Une qualification historique
LE COMMENTAIRE A DISTANCE

Apres le Brésil (groupe 6) et I Ang leterre (groupe 4), déjà assures de passer le
cap du premier tour avant de jouer leur dernière rencontre qualifica tive, la Pologne
(groupe 1), la Belg ique (groupe 3) et l'URSS (groupe 6), se sont également qualifiées
pour la suite de la compétition.

Les trois matches d'hier soir ont donc résolu trois nouvelles inconnues , ou p lutôt
cinq si l'on considère que le Pérou et l'Ecosse sont d'ores et déjà éliminés , quelle que
soit l'issue du dernier match de leur groupe, ce soir, à savoir Italie - Cameroun et
Brésil - Nouvelle-Zélande. En revanche, la Hongrie bénéficie encore d' un sursis, bien
h ypothé qué il faut le reconnaître : il faudrait en effet que le Salvador tienne en échec
l'Argentine pour que les gens de l'Est passent le cap. grâce à un meilleur « goal
average » que les champions du monde. Mais cela tiendrait vraiment du mir acle.
Maradona et ses coéqui piers ne se laisseront pas surprendre et ils obtiendron t
sûrement la deuxième place de ce groupe 3 derrière la Bel gi que.

Pour les amateurs de statistiques , il est intéressant de noter que les « Diables
rouges » ont fêté hier soir une qualification histori que. En effet, la Bel gique en est
à sa cinquième partici pation à un tour final de Coupe du monde (1934 , 38, 54, 70
ct 82), et elle n avait jamais réussi à passer le cap du premier tour jusqu 'ici.

Les Polonais, dans le groupe 1, se sont rappelés au bon souvenir de tous. Alors
qu 'ils n 'avaient pas marqué le moindre but en deux matches , ils ont trouvé le chemin
des filets au bon moment , ne laissant aucune chance au Pérou et réalisant un joli
« carton ». On attend maintenant avec curiosité la rencontre entre l 'I talie ct le
Cameroun d'aujourd'hui. Un partage suffi t aux Transal pins pour se qualifier. Va-t-
on voir une « Squadra » ultra-défensive contre les Africains ? Ce serait un comble !
Et pourtant...

Enfin. l'URSS a réussi à arracher le nul à l'Ecosse dans le groupe 6. Les
Britanni ques se retrouvent éliminés au « goal average » par les Soviéti ques. Les
Souness, Robertson ct autres doivent regretter amèrement ces deux buts stupidemen t
encaissés contre la Nouvelle-Zélande...

Fa PAVOT

INUTILE. - L'Ecosse avait ouvert la marque contre l'URSS par Jordan (à
droite) à la 1 5"10 minute. Hélas pour les Britanniques, ce but s'est révélé
insuffisant... Ils sont éliminés. (Téléphoto AP)

Faites l'acquisition d'une carte de membre pour la saison 82-83
(valable pour les matches du championnat de ligue nationale A,

amicaux et de coupe des Alpes - env. 20 matches)
- membre soutien (tribune ouest ou nord-ouest) Fr. 275.-
- membre passif (pelouse uniquement) Fr. 100.-
- membre passif jeunesse " (pelouse uniquement) Fr. 60.-

(apprentis , étudiants)

Passez commande jusqu 'au [ PRIX DES ENTRÉES POUR IA SAISON 82-83
30 juin 1982 j Re|ouse R 10 .
au secrétariat du Stade ¦ Supplément tribune ouest
Tél. (038) 25 44 28 , 0u nord est Fr. 10.-
'portralt récent obligatoire H Apprentis, étudiants, AVS ,

I Al , militaires en uniforme Fr. 6. -

¦ 72303-182¦ 

« La FIFA pire que la mafia »
Le cheikh Fahd Al-Ahmad al-Jaber al-Sabah , chef de la délégation

koweïtienne et frère du chef de l 'Etat de ce pays, a déclaré à la radio
nat ionale  espagnole que la mafia est peu de choses comparée à la FIFA.
Avant de commencer la compétition , nous savions que nous ne jouerions pas
le second tour et , si vous le voulez , je peux vous dresser la liste des pays qui
passeront au second tour , a ajouté le cheikh.

Que la FIFA me sanctionne ou non , cela m'est égal. Je dis ce que je veux.
Nous sommes venus pour servir le sport et non pour nous servir de lui. Je suis
disposé à dire adieu a la FIFA et qu 'un autre prenne mon poste , a encore dit
le cheikh , qui est , en outre , président de la tédération koweïtienne. Invité
d donner son opinion sur le but d'abord accordé puis refusé aux Français ,
il a répondu: Il y a quel que chose derrière tout cela. Enfin,  il a précisé qu 'un
délégué de la FIFA l' avait emp êché de se rendre dans les vestiaires français
où iî avait l ' intent ion de féliciter les joueurs de Michel Hidal go.

Faisant référence à ces déclarations , Joseph Blatter , secrétaire général
de la FIFA , s'est borné à déclarer que le président de la fédération
koweïtienne «disait  n 'importe quoi» .



F^rfcg cyclisme Le Tour de Suisse « explose » dans l'Obergoms

La grande étape al pestre — et probable-
ment le Tour de Suisse 1982 — s'est jouée...
sur d ix  kilomètres de route légèrement val-
lonnée dans la rég ion de Munster , lorsque
Saronni p laça un démarrage  meurtrier pour
ses adversaires. II  res lai l  alors 73 km de
course, dont 27 de moulée  jusq u'à I acsch.
Et. au bout du compte, le Lomba rd reléguait
le mai l lo t  j aune  Beat Breu et W i l r n a n n  à
près de sept minu tes , le Suisse et le Norvé-
gien s'étant lancés dans un baroud d'hon-
neur inut i le  en fin de course, alors que tout
étai t  joué. En outre, assuré de prendre le
maillot  jaune au pied du Cervin , l ' I ta l ien n 'a
pas forcé outre mesure lors du sprint final
qui l' opposait à De Rooy pour la victoire
d'étape. II est des circonstances où il faut
savoir donner pour recevoir... Ainsi,  p lus
tard. lorsqu 'il évoquera ses souvenirs , le
Hollandais qui n 'appart ient  pas précisément
à la race des grimpeurs, rappellera qu 'il a
gagné la grande étape al pestre du Tour de
Suisse 1982 avec, au menu , les cols du Luk-
manier, de l'Oberalp, de la Furka , avant  de
monter aux portes de Zermatt.

En fa i t ,  cette étape a été marquée tou t
d' abord par fine longue échappée d'Urs
f reuler  (il passa en tète au sommet du

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦i

Une fois encore, l'envoyé spécial de « FAN-L'Express » au Tour de
Suisse, Pierre-Henri Bonvin suit la grande épreuve nationale au volant
d'un break « Citroën CX 2400 » mis aimablement à la disposition de
notre journal par « Citroën SA Genève ».

L u k m a n i e r  comme il a v a i t  passe en tête de
la Madeleine dans l'étape des cinq cois au
«G i r o» ) .  de Ricklin, de Pevenage ct de
Bortolo tt o, ce dernier  coéquip ier de Saron-
ni .  Borlolotlo devint même v i r tue l  « lea -
der » a Camperio. dans  la montée du L u k -
m a n i e r  après 7 0 k m  de course, l'avance du
q u a t u o r  U2'30") a y a n t  effacé ses douze
minutes dc retard au classement général...

Et. alors qu 'a l' a v a n t  de la course l ' I t a -
l ien s'en a l l a i t  f ina lement  seul, lâchant  tour
à lour  ses compagnons d'échappée, le pelo-
ton mon ta i t  au « t r a i n »  le L u k m a n i e r  sous
la conduite de Demierre. II  aborda l'Obe-
ra lp  dans le même étal d' esprit,  la « ba ta i l l e
des Alpes» se déclenchant v é r i t a b l e m e n t
dans les derniers lacets de la Furka .  W i l -
r n a n n . Breu. van de Veldc basculant  sur le
versant va la i san  du col une poi gnée de
secondes a v a n t  leurs p r i nc ipaux  adversai-
res. M o m e n t a n é m e n t . Breu a v a i t  sauve
l' essentiel. Et le Sa in t -Ga l lo i s  défendi t  en-
core son mai l lo t  j aune  dans la Furka .  pu i -
sant dans ses réserves afin de main ten i r  le
contact , éprouvé par le temps lourd loin
comme les W i l r n a n n .  Grezet.  Saronni  ci
autres W i n n e n .

LE PIRE

Et c'est alors qu 'il  pouvai t  espérer un
peu de répit que le pire se produisi t : l ' a t t a -
que de Saronni  dans la vallée d'Obergoms.
Et là. le témoi gnage des coureurs  apporte
un éclairage plus précis des faits :

Jean-Mary Grezet : Lèccrement distancé
dans la montée  de la Furka. je suis r e v e n u ,
avec quelques au t res  coureurs , sur le grou-
pe de Beat dans  la rég ion d 'Ul r i ckcn .
Alors que j 'étais  en tète du groupe, assu-
rant  un relais. Saronni  est part i  dans mon
dos. Personne ne m 'a averti. II  ne m 'était
pas possible de boucher le t r ou .  Puis , tou t
le monde s'est regardé. Ce n 'est pas possi-
ble d'être aussi inauentif...

Giuseppe Saronni : Lorsque De Roov a
q u i t t é  notre groupe, une lois la jonct ion
opérée au bas de la descente du dernier  col .
personne n 'a réagi. C'est alors que Chiap-
pano est monté à la hauteur  de Van Cals-
ter lu i  dire dc prendre en charge Dc Rooy
en vue de la victoire d'étape. Et là encore.
sur  le démarrage de Guido , aucune  réac-
t ion .  C'est alors que j 'ai décidé dé jouer  ma
carte...

La suite est l impide  comme de l ' eau de
roche : le Bel ge se releva pour a t t end re  son
chef dc Ilie. puis ,  une  fois revenu sur De
Rooy. les t rois  hommes s'al l ièrent  pour
fondre sur Freuler dans  un premier temps ,
sur  Pevcnagc ct R ick l i n  dans un second , ct
rejoindre Bor tolot to  enfin.

BRAVO FREULER'

11 convient  là de relever la performance
dc Freuler . f ina l emen t  c inquième de l 'étape
à Taesch. Le Glaronnais  (24ans) .  profes-
sionnel depuis l' année passée, spr in ter  re-
doutab le  (cinq victoires cette année, dont
trois  au «Gi ro» ) ,  excellent rouleur , spécia-
liste dc la piste, modeste gr impeur ,  n 'a pas
eu peur de se lancer dans  une  a v e n t u r e
dans l aque l l e  il n 'avai t  r ien à perdre. II  a
démontré,  si besoin étai t  encore , d 'indénia-
bles qual i tés  dc volonté, de persévérance.

Le Tour de Suisse est donc perdu pour
Breu (6*33" de retard) et pour  Grezet
(9*41") au sort i r  de cette étape al pestre ;
perdu pour les «Ci lo»  d 'Auguste  Girard.
En fai t ,  ne l ' ont- i ls  pas perdu au. . .  D a u p h i -
né ' .' Sur  les routes françaises, ils ont abordé
la course «en dedans», sans jamais  ap-
puyer à fond sur les pédales. El dés mer-
credi passé, à Volkelsvvil .  i ls  ont été con-
frontés à des I ta l iens  notamment sortant
du «Gi ro ». rompus aux  efforts,  aux  af-
frontements le «couteau entre  les dents» .
Les Saronni , Na ta le , Bortolotto. Freuler
également , Visentini , se t rouva ien t  au dé-
part dans les mêmes condit ions que Breu
el consorts en j u i n  passé après leur campa-
gne i t a l i enne . . .

Le Tour est pra t i quemen t  gagné pour
Saronni.  encore que Dc Rooy accuse un
retard à peine supér ieur  à la minute

( l ' l 2 " ). Or. le Ho l l anda i s  peut  compter
avec une  équipe  capable d' inqu ié t e r  Saron-
ni ct les siens, d' a u t a n t  plus que le ter ra in
j u s q u 'à Zur ich  est loin de lui  être défavora-
ble.

N O M B R E U X  A B A N D O N S

Le Tour de Suisse a donc « e xp lose» ,
non dans  les Alpes, mais au sor t i r  de ces
dernières,  à tel point  que l9coureurs ont
abandonné. II  est v r a i  que le pensum pro-
posé hier  demanda i t  de l' aborder prudem-
ment , sans excès.

Pour sa par t . Grezet reconnaissa i t :  Au
sommet de l'Oberal p. j 'étais un peu j uste
lorsque Breu, W i l r n a n n  et Van de Veldc
sont partis. Je ne me sentais pas assez fort
pour revenir  seul sur eux. Et puis , une fois
que la course avai t  basculé a la suite de
l' attaque de Saronni...

Dès lors, il était logique que le Neuchà-
telois ne puise pas dans ses réserves pour se
lancer dans  un baroud d 'h o n n e u r  inu t i l e .

P - H  B O N V I N

! « FAN-L'EXPRESS »¦ ¦

au Tour de Suisse
!¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ !¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

hockey sur glace

La Li gue in te rna t iona le  de hockey sur
g lace (LÎHG). qui  v ien t  de t e n i r  son con-
grès annue l  pendant  une semaine à Nice , a
décidé d ' in te rd i re  à tou t  joueur possédant
une double n a t i o n a l i t é  de j ouer  dans
l'é qui pe nat ionale  d' un pays s'il  n 'y réside
pas depuis au moins trois tins. Cette déci-
sion , qualif iée d 'importante  auprès de la
L1F1G. risque dc poser des problèmes déli-
cats à des pays comme l 'I t a l i e  ou la Hol-
lande, où évoluent  dc nombreux  joueurs
ayant  la double nationalité (canadienne
no tamment ) .  Jusqu 'à présent, le règ lement
de la L I H G  ne prévoyait aucune interdic-
tion sur ce poin t .

D'a u t r e  par t , le congrès a é tabl i  le calen-
drier des championnats du monde pour
1983: ceux-ci se dérouleront à Dor tmund ,
dans l;i seconde qu inza ine  d' avr i l , pour le
groupeA.  à Tokio. du 1er au l O a v n l .  pour
fe groupe B. et à Budapest,  du 12 , au
20 mars , pour le groupe C.

120 délégués, représentant  .1 6 n a t i o n s .
ont participé au congrès de Nice , qui a
réélu M.Sabe tzk i  ( R F A )  à la présidence de-
là L I H G .

Règle plus sévère pour
les internationaux

à double nationalité

motocyclisme Trial de Bassecourt

Comptant pour le champ ionna t  dc Suis-
se, le t r i a l  de Bassecourt a réuni  p lus de
deux cents coureurs. Chez les internatio-
naux , le jeune Jurassien Didier Lcucnber-
ger a signé sa première victoire.  II  a . de
justesse, ba t tu  les deux favoris,  le Genevois
Basset et le Valaisan Baerenfal ler .

Le Loclois Daniel Hadorn manque  de
constance ces temp s-ci. Excel lent  t roisième
il y a qu inze  jours à Kandergr ien .  il n 'avai t
récolte aucun  po in t  la semaine  passée au
Susten.  se classant  au onzième rang.  A
Bassecourt, il a obtenu le s ix ième rang.  Sa
troisième place au classement in t e rméd ia i -
re du c h a m p i o n n a t  esl m a i n t e n a n t  mena-
cée. Didier  Leuenberger n 'est p lus  qu 'a

quatre longueurs .
C hez eux , les Ju rass i ens  on t  impo se leur

loi dans  la catégorie n a t i o n a l e  avec  Ber-
t r and  Favre  ( l u , Rol f  Gcisbuhlcr (T" .
François Hirschi  (.V'"-' et Eric Haeni (6mv .

Jean-Marie S tub i . de M o n t m o l l i n .  n ' a
t ou jou r s  pas conf i rme  le succès remporte
en début de saison a Roggenbourg.  Septiè-
me à Kandergr ien . il n 'a récolté a u c u n
point  au Susten ( 1 5"" el a Bassecourt ( I I "L

B O N N E  R E L E V E

La re levé  neuchâ te lo i se  se porte bien
Chez les moins  de I X  ans . le Chaux-de-
Fonnier  Daniel  V i s inand  s'esi imposé sa-
medi. A noter également  le c inquième rang
de Gilles K a u f m a n n , l u i  aussi  de La
Chaux-de-Fonds.

Chez les j u n i o r s , la v i c t o i r e  est r e v e n u e
an Vala isan  Miche l  Pellaud. A re lever  les
bonnes pres ta t ions  d 'A l a i n  M a t t h e y .  du
Locle (4"IL' et de Phi l ippe  Renaud , de Co-
lombie r  (9mï . Dans la seconde moit ié  de la
hiérarchie, on t r o u v e  J e a n - M a r e  Renaud.
de Colombier  (26'"", C l a u d e - A l a i n  B r u n -
ner . de Bevaix (31™ ct Fortunalo Reolon.
du Locle (42"" . I . i e i

hockey sur terre

En première li gue

N E U C H Â T E L  II  - STADE
L A U S A N N E  I I I  0-1 (0 -1 )

La première équi pe étant  déj à en vacan-
ces, nous avons «v i s i t é » la reserve , en ce
mervei l leux dimanche.  Nous avons assisté
a un match p la isant  mais sans moments
intenses. Cette rencontre s'est déroulée au
peti t  t r o t :  il f a i sa i t  vraiment trop chaud
pour cour i r !

fou t  a très v i t e  commence, mal  com-
mencé pour Neuchâtel-Sports q u i  a encais-
sé le premier but du match ,  qu i  d e v a i t  ê t re
le seul, après deux minuits déjà. Sur un
mauvais  renvoi du port ier  neuchàte lo is ,
F luekigcr  n 'eut plus qu 'à pousser la bal le
au fond du fi let .  Quel « bêle de b u t » !
Mei l l eurs  techniciens, les Vaudois ont do-
miné leurs adversaires d u r a n t  toute  la pre-
mière période , et Ballet  el ses camarades
n 'ont  que très peu i n q u i è t e  le gard ien  v i s i -
t eur .

En seconde période, changement de dé-
cor. Neuchâ te l .  p ro f i t an t  dc sa jeunesse. .1
imposé son jeu. A de nombreuses reprises ,
l'égal isat ion a été dans  l'air. Cependant,  les
«l o c a u x » , trop maladro i t s ,  n 'ont  pas réus-
si à bat t re  la (Jeteuse vaudoise .  Sur une des
rares contre-attaques stadisies. Bachmann
a bénéficié d' un penalty mais l' a lamenta-
blement raté.  Quel ques minutes  plus lard.
a l'issue de la meil leure action du match .
Z immermann , d' un «push » intelligent,
ba t t a i t  Wini ger . mais le poteau sauva i t  les
Lausannois .

Encore une défaite donc pour  la deuxiè-
me équi pe de Neuchâ te l .  I I  lu i  manque  un
mei l l eu r  fond techni que el plus de volonté
sur tou t  parmi les plus jeunes. Neuchâte l
avai t  là l' occasion d' accrocher un «des
gros» du championna t  t a n t  les v i s i t eu r s
ont été s ta t iques el ont manqué  d'imagina-
tion , tvv

Il fait trop chaud...

EVA : basketball

Deuxième succès
européen

A pres le succès obtenu vendredi  a Genè-
ve ( 1 1 1 - 9 2 ) .  la sélection mascu l ine  euro-
péenne a remporté , d imanche  a Budapest ,
devant  9000 spectateurs, une deuxième v ic-
toire sur la sélection des E ta t s -Unis ,  par
103-88 (45-35).

Europe : Dalipagic ( Y o u )  21 p.. San Fpi-
fanio (Esp)  10. Corbalan ( Esp) 7, Krop i lck
(Tch l  K . Tkachenko  ( U R S S )  9. M i s h k i n
( U R S S )  15. Berkovvi t z  ( I s r )  14 . Marzora t i
l i t )  4 . de la Cruz ( Esp) 6. .lerkov ( Y o u )  3.
Losonczy ( Hon)6.

Etats-Unis  : Jones 15. Jordan  19 . Paxson
6. Russel 14 . Turner  4 . Pavne I .  S i l lon  I 1.
Tox 2. Thomas 10. Rev 'eli 2, Car ier  2.
B r a d h o l m 2 .

En match f é m i n i n ,  la sélection américai-
ne a b a t t u  l'é quipe  na t iona le  magyare par
73-6X (36-42 ) .

Victoires zuricoises à Neuchâtel

escrime Championnats de Suisse des juniors

Record de participation dans la ca-
tégorie A (de 1 7 à 20 ans), aux cham-
pionnats de Suisse des juniors , puis-
que pas moins de 45 tireurs ont croisé
le fer, dimanche, à la salle de gymnas-
tique du Mail de Neuchâtel. La caté-
gorie B (en-dessous de 17 ans) était
un peu moins représentée , ce qui n'a
pas empêché de très jeunes épéistes
de faire connaissance pour la première
fois avec un championnat de cette im-
portance. Le nouveau maître d'armes
de laSociété d'Escrime de Neuchâtel ,
Claude Blanc , a parfaitement organisé
ces joutes avec la collaboration de
plusieurs membres de la société, adul-
tes et enfants.

On relevait la présence de M. Fer-
nand Thiebaud, ancien président de la
Fédération suisse d'escrime , de Me
Vaugenot, entraîneur national , et de
nombreux autres maîtres d'armes ve-
nus pour aider et soutenir « leurs pou-
lains ». M. Jean-Louis Leuba, prési-
dent de la SEN a assisté aux finales
respectives avant de remettre les prix
aux vainqueurs.

PAS DE SURPRISE AU PREMIER
TOUR

Tous les favoris se qualifiaient sans
trop de difficulté pour le deuxième
tour , que ce soit en catégorie A ou B.
Par la suite, ou les choses devenaient
plus sérieuses , on constatait avec sur-
prise les éliminations des frères Biner.
de Sion, et du Zuricois Papp, tous
dans le groupe A, de même que celle
du Neuchàtelois Paul Balka , malgré
une victoire dans sa poule de 6 tireurs.

Chez les plus jeunes , tous les épéis-
tes de la salle de Neuchâtel devaient
se retirer à ce stade de la compétition .
A ce sujet , il faut relever que nos jeu-
nes escrimeurs ne se déplaçaient qua-
siment plus en compétition avant l'ar-
rivée de Mc Blanc, de sorte que l'on
peut espérer que son travail portera
ses fruits d'ici quelques années.

Le tableau d'élimination directe
voyait tous les favoris se qualifier pour
la finale. A ce niveau, il a été permis
d'assister à de magnifiques assauts
avec des « scores » extrêmement ser-
rés. Beaucoup de sportivité chez la
plupart de ces jeunes gens, mais aussi
une certaine agressivité, qualité indis-
pensable pour vaincre dans ce sport.

FINALES LOGIQUES

Chez les moins de 20 ans, le Zuri-
cois Freddy Schurter remporte le titre
de champion de Suisse. II s'agit d'un
escrimeur déjà chevronné ayant parti-
cipé à deux championnats du monde
juniors. Le Bernois Nicolas Dunkel
s 'est vu attribuer la 2"'L' place , à un
cheveu du vainqueur puisque leur
match s'est terminé sur le « score » de
1 2 touches à 11. Par contre , il a enlevé
le Prix des Belles Armes récompensant
l'escrimeur le plus classique , ce qui est

pleinement justifié.
Chez les moins de 1 7 ans, un autre

Zuricois remporte le titre. II s'agit de
Patrick Burri , très grand tireur en ligne
sachant utiliser sa longueur à l'épée.
Comme en catégorie A , c 'est égale-
ment le deuxième qui obtient le Prix
des Belles-Armes , le Bernois Gerrit
Straub.

Le Chaux-de-Fonnier Laurent Ber-
thet termine au 3mo rang et remporte
donc la médaille de bronze.

LES RÉSULTATS

Cat. A :  1. Freddy Schurter (CE.

BEL ECHANGE. - Futur vainqueur de la catégorie A , le Zuricois
Schurter (à gauche) pare un coup du Bernois Dunkel (médaille d'ar-
gent). (Avipress - Treuthardt)

Zurich), 2. Nicolas Dunkel (CE. Ber-
ne), 3. Vincent Vouilloz (S.E. Sion), 4.
Alain Rohrbach (CE. Berne), 5. Marc
Bally (S.E. Genève), B.Daniel Hirschi
(CE. Berne), 7. Rolf Knecht (F.C Ba-
den), 8. Peter Burkhalter (CE. Berne).

Cat. B : 1 Patrick Burri (CE. Zu-
rich), 2. Gerrit Straub (CE. Berne), 3.
Laurent Berthet (S.E. La Chaux-de-
Fonds), 4. Andréas Schmidt (S.E. Ge-
nève), 5. Kristian Fabri (S.E. Bâle), 6.
Fabien Perreau (CE. Berne), 7. An-
dréas Auer (Fethtschule Zurich), 8.
Marc Jacquet (S.E. Bâle).

J.R.

Boudry va très bien
football Assemblée générale

\ endredi dernier s'est tenue, à Boudrv .
l' assemblée générale ordinaire du FC
Boudrv . sous la présidence de M. Roberl
K aeser. devant une assistance quelque
peu clairsemée (46 personnes). Mundial
oblige!

Après les so i ih .u is  de bienvenue, M.
Kaeser ,1 rendu hommage à p lus ieurs
membres et .unis  du club décèdes en
cours d' année.  Ce sont M11"' Josette
Hoehm. MM . Eugène Marie l la . membre
fondateur. Laurent Gunthardt .  Fred Ci l -
ler. Paul  Jost. Lucien IV/cr.i el Henri
Pasquier

EXCELLENTS R E S l  M A I S

Dans son rapport , le président sVsi plu
a relever l' excellent comportement du FC
Boudry, dans toutes les catégories de jeu.
S'oiei d' a i l leurs  en résumé les classements
des différentes équi pes. J u n i o r s :  D l  et B.
champion c a n t o n a l :  A . 2"" rane:  C. S'"-
rang;  D2.  F' rang ;  E I .  2™ rang:  F.2. I"
rang.  Vétérans: 3'"- du championna t  du
L i t t o r a l  avec 14 matches et 16 po in t s ;  2"1*'
équi pe: S""-' rang du championna t  de 3""
li gue avec  22 matches et F» poinls. Quan t
a la 1"' équi pe, après un sérieux passage à
v i d e  au début du second lour . elle s'est
magnifiquement reprise pour terminer au
(*""* rang du groupe I de I"' li gue avec 2(S
matches el 28 poinls .  soi t 4 de plus que la
saison précédente. A tous les entraîneurs,
joueurs el accompagnants, le comité ,  par
la vo ix  de son président,  expr ime sa re-
connaissance el ses félicitations.

A propos de l'équipe-fanion. M. Kae-
ser s'est amusé a tenir u n e  statist ique
dont  nous donnerons  quelques chiffre» .
L'équi pe a joue 44 matches . marqué S4
buts  el en a encaissé 77. Le me i l l eu r  mar-
queur du champ ionna t  est Tony Jordi.
qui  a marqué  l) fois. Pour les déplace-
ments, ce sont en général des membres
«suppor te rs »  qu i  conduisent les joueurs
avec leurs véhicules privés. Cela a repré-
senté, pour  la saison, un  t o t a l  de 37X9
ki lomètres .

BÉNÉFICE

En conclusion, le président Kaeser es-
père vivement que, du l'a i t  de l' ascension
du FC Bôle en première ligue. Boudry ne
soit pas à n o u v e a u  déplacé dans le grou-
pe IL mais qu 'il puisse rester dans  le
groupe 1 avec les équ i pes romandes. II
n 'est, en effet, pas souha i t ab le  que Bou-
dry  fasse constamment le « t ampon » en-
tre ces deux groupes. Le nombre des
spectateurs est aussi nettement plus im-
por tant  du côté des Romands el le spec-
tacle a tout â y gagner. Souha i tons  sim-
plement que cet appel soit en tendu.

C'est , ensu i te ,  une série de brefs rap-
ports dont  nous mentionnerons seule-
ment  les au t eu r s , Max Fritsche. entraî-
neur de la « première i- , Jean-Bernard Du-
bois , en t r a îneu r  de la «deux ième» . Mar-

cel C n l l e i . responsable de la section des
juniors. Joseph Rigolet .  président des vé-
térans . Yves Barbier, président de l 'Ami-
cale el Jean Wenuer. président du Club
des UIO

Quant au caissier. M. Pierre-André
Wmllemtn. il l u i  son rappor t  des conip-
les . Nous relèverons le bénéfice de
MOO fr. réal isé surtout grâce .1 des activi-
tés extra-sportives

1 I COMI I I

Une seule démission est .1 noter  ,111 sein
du comité, celle du secrétaire. M. Henry
Bolle. Pour le reste , chacun  .1 ete confir-
mé dans  ses fonctions. II  s'agit de M M .
Robert Kaeser.  président; François Bus-
ch in i .  vice-prèsidenl: Pierre-André W m l -
lemin. caissier;  Cla ude Busch in i .  puhliei-
lè el a r c h i v e s ;  Edgar M a r t i n , canes de
membres et encaisseur ;  Francis Evard .
assesseur. Les vérificateurs des comptes
sont M M .  Josep h Ri golet , Anse lme
Clerc. Chr i s t i an  Biehsel et Théo Messerli.
l ' n membre méritant .1 en outre été nom-
mé membre  d'honneur. II  s'agit de M.
Gérald Saam. chaleureusement acclame
par l'assistance.

Les activités de la p rocha ine  saison
sont aussi  nombreuses que var ices . No-
Ions simplement que les matches de Cou-
pe de Suisse a u r o n t  heu dès le 7 août ,
alors que le championnat reprendra le 22
aoû t .  Un événement  i m p o r t a n t  aura  l ieu
ecl a u t o m n e :  rassemblée eèt iérale de la I
"•' l igue,  q u i  se déroulera  a Boudrv les 22
et 2*3 octobre .

Apres  quel ques interventions concer-
nant l'acquisition d' une  parcelle en vue
de l'aménagement d' un deuxième t e r r a i n
(un  débat est p r é v u  prochainement au
Conseil général)  et l ' é tude pour  la cons-
truction de n o u v e a u x  vest ia i res ,  le prési-
dent Kaeser lev a rassemblée en remer-
ciant encore tous ceux qui. de pics  ou de
loin , contribuent a la bonne marche du
I ¦ '( ' Boudrv . | IV

Fritsche : encore un an
Le IC Boudrv  communique qu 'il a

renouvelé  le contra t de son entraîneur
M a x  Fri tsche pour une année.

Pleimeiding à Cannes
Pierre P le ime id ing  jouera la saison pro-

cha ine  en deuxième d i v i s i o n  f rançaise  ,1
Cannes . Il  appartien t cependant au I ¦' ( '
Mulhouse .  A près être a r r i v é  ,1 un accord
définitif avec le FC Servette. le c lub  alsa-
cien a l 'a i t  signer un cont ra t  de trois ans a
l ' avan l -een t re  «grenat» mais  a décidé de
prêter pour un an son n o u v e a u  joueur  a
l'AS Cannes.

CLASSEMENTS
7""' étape , Locarno - Taescti (256 k m ) :  I .  De

Roov (Mol )  7h34'03 (33,82!'km, h ) :  2. Saronni
(Ita), m.t.; 3. Van Calster (Be l )  à 4*10; 4 . Peve-
nage (Bel)  à 6' 17:  5. Freuler (Sui) .  m.t.: fi. Wil-
rnann  (Nor )  à fi '51; 7. Breu (Su i l  à 6"53 : S.
Mimer (Sui)  à S'03; 9. Bortolotto (ha), m.t.; 10.
Keller  (Su i l  à 8*17; I I .  M u l l e r  (Sui) .  111.1. : 12.
Pronk ( M o l )  à ')'2S: 13. Van de Veldc 1H0I1  .1
')'52: 14 . Casiraahi ( I t a ) :  15. Na ta l e  ( l ia) :  Nv
Deli-ado (Esp) ;  17. W i n n e n  ( H o l ) :  I X .  Schmutz
(Sun ; l l) . Ceruti ( I t a ) :  2(1. Zweifel (Sui ) .  Puis les
autres Suisses : 22. Grezet. m. t . :  26. Demierre à
13*45: 27. Wehrh à I7 'I5:  31. Thulmann. m.t.:
32. Hekimi. m . t . :  35, Gutmann a 22" 12; 3X .
l erreiti à 24'05; 40. Summermatter à 26"39; 41
Maechler. m. t . :  43. Wolfer. m. t . :  45. Russenbcr-
ger . m . t . ;  56. Rossier à 36*47 ; 57. Bolle. m.t.: SX,
Amrhem.  m.t. ; 71 .  Glaus. m.t..  — N' a pus pris le
dépari : Gavil le t  (Sui ) .  - Ont abandonné notam-
ment : Uraun ( R F A ) .  Raas (Hol ) .  Kehl ( R F A ) .
Panizza ( l i a ) .  Kuipcr  (Hol) .  Argent in  ( I t a ) .  Van
der Poel t Hol).  Rosola ( l i a ) ,  Gorospe (Esp). --
95 concurrents au dé part .  7ficlassés.

Classement général : 1. Saronni 2Sh () l '* s; 2.
De Roov à 1*22: 3. Van Calsier à 5'34; 4. Bien
a 6"33: 5. Wilrnann a 7'37; 6. M u l l e r  a 9*02 : 7 .
Minier  a 9*03 ; S. Visent in i  a '''56: l) . Grezet .1
9*41: 1( 1 . Keller  à 10*10; 1 1 .  Lan /ou i  ( l i a i  a
l () ' 13:  12.  Na ta le  a 10*17: 13. Zweifel à 10*40 :
14 .Winnen à 10*46 : 15. Van de Veldc ù 1052:
16. Schmutz à I I * : 17. Pronk à 12*03: IS.  Del ga-
do à 12*53; 19. Demierre à I4 ' 54;  20 . Bortolotto
à 19*43. Puis les autres Suisses : 22. Hekimi a
21 * 10; 26. Freuler à 23*41; 27 . T l i a l m a n n  a
25*55: 30. Ferretti à 29*53: 32. Gutmann a
37*40: 34. Wolfe r à 34*10: 44. Russenberger a
45'34; 45. Maechler à 46 *21 : 47 . Wehrli  à 48* 15;
52. Glaus  à 57*52; 61. Rossier à I h  11*29; 65.
Summermatter à 1 h 1400 : 65. Bolle à I h 15*26 :
75. Ami  hein ' I h 24'24.

Confirmation des jeunes Neuchàtelois
Au tournoi international de Bel-

fort par catégories d'âges , d'un ni-
veau très relevé, le plus difficile de-
puis le début de la saison , les jeunes
Neuchàtelois ont confirmé leurs
progrès d'ensemble en plaçant 8
éléments sur 15 dans les tableaux
finals et tous ont passé le V tour
éliminatoire. Confrontés à 19 clubs
de très bonne réputation représen-
tant trois nations, nos mousquetai-
res ont décroché une excellente 6m"
place par équipe. Surtout , une énor-
me surprise est venue du « poussin »
Vincent Berger qui, pour son pre-
mier tournoi , n'a perdu qu'en finale
et de justesse (6 à 5) après 6 tours
éliminatoires.

Principaux résultats :
Pupillettes ; 1. Ronfort (Besan-

çon) ; 6. Valérie Lovât (S.E. Neu-
châtel) ; 8. Isabelle Hengrave (NE).
- Benjamines / 1. Lecrigni (Be-
sançon) ; 6. Agnès Blanc (Neuchâ-
tel) .  - Poussins : 1. Peter (F.S.
Zurich) ; 2. Berger (Neuchâtel). -
Benjamins : 1. Lambert (Pontar-

lier) ; 2. Pheulpin (Neuchâtel). La
plus grosse catégorie, env. 50 ti-
reurs. - Minimes : 1 . Brendle
(Wittenheim) ; 13. Raaflaub (Neu-
châtel).

Par équipe : 1 R.C. F.C. Besan-
çon ; 2. F.S. Zurich ; 3. A.S. M. Bel-
fort ; 4. S.E. Altkirch ; 6. Neuchâtel .

automobiiisme Develier - Le Sommet

Lu course dc cole Develier - Le sommet
a réun i , d imanche , quel que q u a t r e - v i n g t s
pilotes.  Au volant  dc sa M a r t i n i  Heideg-
ger, Frédv Amvveg a été le plus rap ide. II  a
clé crédite de 1 *28**18 pour les 3500 mè-
tres. 11 l u i  a manqué h u i t  centièmes pour
égaler  son propre record .

En F3. la v ic toire  est revenue au Juras-
sien Bernard Lcisi ( R a l t  RT) en l'36"62. 11
a devancé dc 42 centièmes le Fribourgeois
Walo Schcihlcr  ( M a r c h  783), Dans ta clas-
se des I6()0cmc du groupe D F, le Neuchà-
telois Bernard Colomb (Super VW) a, en
1 '45**32 . été b a t t u  par Jean-Louis  Fleury

( Lola T 4 I 0 )  en 1*43**32 el par le v a i n -
q u e u r . Walter  Kupfersehmid (Chevron
B38). l'40"65.

Aimé Bugnon (Lola  BMW) s'est impose-
en l '39"97 dans le groupe C. et le Tessi-
nois Olindo del The (Porsche 930 Turbo)
en 1 "54"90 dans le groupe B.

Pour un cent ième , le Chaux-de-Fonnier

Jean-Claude Ber ing  a ra té  la v ic to i re  du
groupe A. Crédité de 1*55" 12 . le Bernois
K u r t  Schncitcr  a donc pris sa revanche , l u i
qu i  ava i t  été b a t t u  par le Chaux -de -Fon -
nier l ' an passe sur  ce même trace.

Les Jurassiens et les Neuchàtelois se
sont par tag é les honneurs  dans la classe
HiOOcmc. Eric Mischler , dc Delémont

( 1*55**53), C h r i s t i a n  Fcrrara, dc Courrend-
l i n  (1*56"91), Jean-François C h a i i at e .  de
P o r r n t r u v  ( I"59"36). Jean-Claude  Berna rd ,
dc La Chaux-de-Fonds (2*()2"56). Gérard
Gur t ne r , de Develier (2'03"20) cl Ph i l ippe
Faugucl , de Neuchâtel (2*05"15) se sont
hisses a u x  six premières p laces '

Succès de Paul Clément ,  de Colombier ,
enfin, dans le groupe N.  A hord dc sa VW
Golf FTI , il a . en 2'05"9I . précède le
Chaux-de-Fonnie r  Marco Pandolfo de
sept d ix i èmes  dc seconde.

Liet

BASKETBALL.  — Le Yougoslave Dra/en
Dalipag ic a si gné un cont ra t  d' une année a
Real Madr id .  Da l ipag ic  (31 ans . I m 9 7 > .
membre de l'équipe na t i ona l e  de Yougoslavie
el de P a r u / a n  Bel grade, ne pourra jouer  que
lors des rencontres amicales et de la coupe
d'Europe des champions .

A T H L É T I S M E .  — A Lisbonne, le Por tu-
gais Fenando Mamede « recordman » euro-
péen du lO.OOOmétres. a établi une mei l leure
performance mondia le  de la saison sur
'OOOmélres. dans  le temps de I3" 14"6.

sport-télégrammes
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'. ' f| Ponçage , imprégnation Novi lon Trimural ff y
y « Revêtements de sols - Parguets tous genres - Pose tapis mur -à-mur  S ! |

| >  B Nos prestat ions : Devis gratui ts - Serv ice après-ven te  âf i|

i EXPOSITION DE TAPIS D'ORIENT i j :
I Exclusivité : POLARIT 2000 |
a Imprégnez vos sols en béton S:
H avec POLARIT 2000 jB j |
ma POLARIT 2000 S ;
Mi - est une résine de polyuréthane dest inée à l' imprégnation du béton et K y
BèB qui forme un revêtement extrêmement résistant et ant idérapant  |ga ij
Ma - résiste aux acides dilués et aux a lca l is , ci l' essence de fuel , à la SB '

i TJBL térébenthine , aux graisses végétales et animales , etc. feâ !
H - est un produit d' imprégnation incomparable pour :  *BB y

I j '/'J -fa terrasses , toits plats 9| S
Ju -j- garages et atel iers JR S

{ - £  entreprises de cash and carry , supermarchés , etc. (aï S
H -J- halles de fabr icat ion et d' entreposage 

¦
$§§ ,

j -̂ r piscines en plein air privées ou publiques. sages-no H

ÉCOLE DE RECRUES
Pour la durée de l'école de recrues

OFFREZ ou SOUSCRIVEZ
un abonnement de 4 mois à

FAN L'EXPRESS

Feuille d'avis de Neuchâtel

au prix spécial de t" I*. OU- 
payables d'avance à notre compte de chèques postaux 20-178
ou à notre réception.

Nom : Prénom :

Grade : Incorporation :

Date : du au :

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
Service de diffusion

71731-110

g Confiserie Vautravers 
^

Y?. <YW«% suce.
Aujourd'hui 1

I RÉOUVERTURE j

Aimeriez-vous jouer
dans un film ?

Pour un long métrage tourné pendant
cet été, à Neuchâtel , HELIOS FILMS
S.A., en collaboration avec le Centre
culturel neuchàtelois , cherchent person-
nages de tout genre. (Jeunes/vieux ,
minces/gros , hommes/femmes , expéri-
mentés/non expérimentés.)
S' adresser à HELIOS FILMS S.A.,
14, rue du Bassin ,
vendredi 25/6 entre 9 h - 12 h
et 14 h - 18 h.
Samedi 26/6 entre 9 h - 12 h.

68337-110

Etudiante (18 ans),
école d' institutrice
(Zurich) cherche

famille en
Suisse romande
pour s'occuper d'enfants
du 10 juillet au 7 août.
Pas de salaire.
Tél. (01) 700 33 30.

7)079-no

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal

Blouse pour petits enfants WM
manches longues
coton-po lyester rayé
fond bleu 1 1 90 I
tailles 86 à 110 à partir de I j f -̂» 1

Jupe à bavette m Masti que HH
coton fines rayures fl
ciel-blanc ou rose-blanc 1 *W 9(J
86 à 110 à partir de I A» ^. 1

COJO _______ F̂^-ol m m I I

71103-110 •̂ _S__I
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ïH-uHH UtO ÛWUUn*) AU TESSIN : RIVIERA DES FLEURS : ADRIATIQUE: COTE DU ROUSSILLON : ESPAGNE : - ĵ
j j i EN CAR DE GRAND CONFORT ¦ ¦ _ ,n, « n ¦ M n ¦ a ,n» #-k g e-\ ¦%¦-»¦¦>¦¦ mm

S _ ™"°" LUGANO ALASSIO RIMINI CANET- PLAGE BENICASIM |
RU oWmWS'ïï 'T'WfE BZ. 7 jours 7 jours 8 jours 9 jours 9 jours HI
f* M h.,al -,u ¦, /., CD,„ dès Fr. 376.— dès Fr. 464.— dès Fr. 474.— dès Fr. 638.— dès Fr. 596.— y]
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COURSE DE CAISSES À SAVON
Dimanche 5 septembre 1982

à Chaumont
Chaque garçon ou fille né(e) entre le 1er janvier 1965 et le 31
décembre 1976 a le droit de concourir sur une caisse à savon
de fabrication artisanale

Organisation : Jeunes Radicaux Neuchâtel et environs
%g ^|
BULLETIN D'INSCRIPTION
A retourner jusqu'au 31 juillet, 1982 à :
Philippe Nagel , faubourg de l'Hôpital 31 . 2000 Neuchâtel.
Renseignements : tél. prof. (038) 25 35 81, privé 25 35 37.
Nous vous prions de respecter le délai précité , le nombre de participants étant
limité. Nous n'accepterons aucune inscription sur place.
Le soussigné s'inscrit à la course de caisses à savon organisée par les Jeunes
Radicaux de Neuchâtel , à Chaumont , et s'engage à faire preuve du plus pur
esprit sportif.
NOM : PRENOM : 

ADRESSE : __^

N° postal : Localité : Canton :

Jour, mois , année de naissance :

' Catégorie : Pneu plein : Pneu gonflable : 
Véritable caisse à savon : 
' (Marquer d une croix).
Le soussigné, représentant légal de mon fils, ma fille, l'autorise à participer à
la course précitée. II reconnaît par là même nos règ lements de course. II se
porte garant que les mesures de sécurité prescrites seront respectées par le
coureur . Dès réception de ce coupon, nous vous ferons parvenir le règlement
de course. Chaque coureur est assuré par une RC et une assurance accident
par nos soins.

. le 

Signature du représentant légal

72316-110
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i AU CYGNE RSl ° VACANCES §
S * r«w «* .  

ffîLjBr Wak ÉPUREZ ET TRANSFORMEZ VOS g

! av. de la Gare 1 j l 111 VETS S% Neuchâtel I IW V H ¦ V S
« Tél. (038) 25 26 46 MlHillllllllllfllrfl i toutes dimensions ¦ ©
I ' M |MM|,„j

R,̂ =^ë JTffl j \ M E_Ti i ilM _yi.l™i.î ___

ïm4wlsLimïWWiâWtM ^m

SPÉCIALISÉ EN

JLâ PRODUITS
dglt VÉTÉRINAIRES
Jmk POUR PETITS

j WÊL ANIMAUX
A votre disposition,
médicaments vétérinaires et

I fortifiants pour toutes sai-
I sons.

1 

Colliers et poudres antiparasi-
taires pour chiens et chats.
Cures vermifuges printanières.
Shampooings secs et liquides
toutes variétés. 61050010

»P«HIIwy—iM.»«P!»jLin .mm mu t

CttÛ£rte • mm^
vous dan%  ̂d st.vp 

^
Q^

9ra,tU riû personne» de
sables du P v0us
Pour tendez -

\é\. Î4*» *1

\W J H '-V Bstff HfnMiïnj

MANTEAUX
DAIM et CUIR

RABAIS 30 %
71038-110

V Iffi /

Pour notre laboratoire de recherche et développement

un mécanicien de précision
Formation de base : mécanicien de précision ou mécanicien sur instruments.

un monteur
élecfronicien-loboranf
Formation de base : monteur électronicien ou horloger complet ayant une formation
complémentaire en micro-électronique.

Nous désirons des personnes ayant quelques années de prati que et pouvant travailler
de manière indépendante. Les travaux envisagés nécessitent beaucoup de soin, de
précision, d'habileté et de conscience professionnelle.
Travail intéressant et varié dans le cadre d'une petite équipe dynamique.

Les intéressés sont priés de faire leurs offres par écrit avec curriculum vitae et copies
des certificats au bureau du personnel de
MONTRES ROLEX S.A., Case postale 92, 1211 Genève 24.

_ _̂^ 
71889-136

I 

Envisagez-vous I
un achat? I

N'y renoncez pas ! 9
Nous vous aiderons. B
Vous obtenez un crédit en es- Ci-inclus , pour votre sécurité :
péces jusqu 'à Fr. 30.000.— et une assurance qui paie vos i
plus. Remboursement sur me- mensualités en cas de maladie , ' |
sure : choisissez vous-même accident , invalidité et couvre le I
une mensualité adaptée à votre solde de la dette en cas de j
budget. Sur demande , mensua- décès. H
lités particulièrement basses. Discrétion assurée ! i

Remplir , détacher et envoyer! j

UUIy j'aimerais Mensualité
un crédit de désirée |
F̂f. =̂ =̂ eire.Fr Tl

C 391 li
I Nom Wiw 

J Rue/No NPA/Lieu J¦ domicilié domicil e H
¦ ICI depuis précéderit né je , i
J nanona- proies- éiai
| iilé sion DVII

I employeur depuis?
| salaire revenu lover
_ mensuel Fr conjoint Fr. mensuel fr..
I nombre
¦ d'enfants . mineurs signature B

L H B] 68403-110 — g ,  J

Hjl IDI Banque Rohner iÉj
B « S  12H Genève 1, Rue du Rhône 68, Tel . 022/28 0755 y.'/

^9k............. ......_.._|B̂

i Machines à écrire
: occasion, électriques
i Hermès et Olivetti,
| 300 à 600 fr.
| Electronique neuve dès Fr. 980.—.

Photocopieurs occasion et démonstra-
• tions papier normal.

Eric Wust ,
tél. (032) 23 74 75. 72044110

N̂ eupt /̂ 71141-110

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

Fussballgrumpelturnier
des HC Erlach 7./8. August 1982

Kat. A Dorfmannschaften
B open
C Damen
D Schiller

Anmeldeformulae kônnen bezogen wer-
den bei : G. Otter , Bafert 10, 3235 Erlach.
Tél. P. (032) 88 10 46, G. (032) 83 17 88.
Anmeldeschluss : 12. Juli 1982. 72498-110



Des manifestations et des discours
CANTON DU JURA 23 juin, fête de la liberté

De notre correspondant :
Cette journée du 23 juin , anni-

versaire du plébiscite d' autodé-
termination, est fériée dans le
canton du Jura. Partout des ma-
nifestations ont été organisées
hier soir déjà pour commémorer
l' accession à l'indépendance.
Les orateurs ont partout rappelé
les heures exaltantes du combat
de libération, et commenté les
premières années d' autonomie,
celles de la mise en place des
institution du nouvel Etat.

A Delémont , c 'est le député Louis
Domeniconi qui était l'orateur de cir-
constance ; à Boncourt , le conseiller
national Jean-Claude Crevoisier , de
Moutier ; à Courrendlin, le député Ber-
nard Varrin , d'Aile ; à Saint-Ursanne , le
secrétaire général du RJ Roland Bé-
guelin ; à Vicques la présidente du par-
lement jurassien , M'"" Liliane Charmil-
lot ; à Courtételle le député au Grand
conseil bernois Pierre-Alain Droz, de
Moutier.

Trois ministres sont également mon-
tés à la tribune.

FRANÇOIS MERTENAT :
REPROCHES

AU PDC... ET AU PS !

Le ministre Mertenat s'est adressé à

la population du Noirmont. Après avoir
rappelé les heures mémorables de
1974, et l'additif constitutionnel ber-
nois qui a permis de remettre en cause
la majorité démocratique du 23 juin ,
M. Beuret a comparé les deux parties
du Jura : le Jura méridional qui traver-
se une période sombre , noyé dans un
puissant canton alémani que, menacé
par la germanisation , gagné déjà en
maints endroits par un bilinguisme
douteux , frappé d' un net recul de po-
pulation dû à la crise économique et à
l'intolérance pro-bernoise. De l'autre
côté : la République et canton du Jura ,
investie des pouvoirs découlant de la
souveraineté cantonale , et qui a pris un
départ prometteur. Dans tous les do-
maines de la vie de l'Etat , les Juras-
siens mènent une politique conforme à
leur génie, à leurs aspirations et à leurs
moyens financiers. Des efforts restent à
accomplir , mais... Rome ne s'est pas
faite en un jour !

Le ministre Mertenat fit ensuite une
allusion discrète aux querelles qui divi-
sent les partis politiques et à la remise
en cause, par le parti socialiste - son
parti - de la coalition du 23 juin : « II
serait périlleux que des luttes politi-
ques (...) débouchent sur un retour à
un esprit sectaire, qu'il soit de droite ou
de gauche, (...) Je dis cela parce que
des signes avant-coureurs démontrent
qu'au sein de certains états-majors po-
litiques, les intérêts vitaux de notre Ré-

publique ne sont pas suffisamment pris
en compte dans l'établissement des bi-
lans intermédiaires. Les uns (entendre
le PDC) entendent tout régenter , les
autres (entendre les socialistes) se li-
vrent à des criti ques excessives et irréa-
listes (...), et vont jusqu 'à remettre en
cause , et de façon tout à fait prématu-
rée , l'équilibre gouvernemental issu
des élections de 1 978 (...) La construc-
tion du Jura et la lutte pour sa restaura-
tion dans ses frontières histori ques
supposent un minimum de continuité
dans le choix des personnes et des
moyens ».

JEAN-PIERRE BEURET : APPEL
À UN ESPRIT

DE FRATERNITÉ

Le ministre Beuret a pris la parole à
Porrentruy. II a parlé de ('« aventure
passionnante de la liberté, où se ma-
rient le privilège des décisions et la
conscience du devoir».

M. Beuret a fait largement et claire-
ment allusion à « l'angoisse de nos frè-
res des vallées méridionales qui , au-
delà de la frontière artificielle du
1 6 mars 1 975, sont toujours contraints
de lutter pour leur liberté et leur digni-
té ». Et il a ajouté : « Nos frères du Sud
du Jura peuvent compter sur notre foi
inébranlable en l'unité jurassienne ».

Le ministre Beuret a ensuite analysé
l'accueil reçu au sein de la Confédéra-

tion par le nouvel Etat-membre : un
accueil d'une sobriété courtoise, en-
tourée d'une discrétion pudique, qui
dissimule mal une absence quasi-chro-
nique de grandeur dans l' affirmation
politique. Excepté les amitiés liées avec
quelques cantons , les Jurassiens n'ont
bénéficié d'aucune attention particuliè-
re ni d'aucun privilège. Ils n'ont pu
compter que sur leurs propres forces.

Quant à la Suisse , coupable d'avoir
ignoré l'unité historique de la patrie
jurassienne pour satisfaire un compro-
mis supplémentaire , elle affiche à la
fois de l'agacement et de l'amertume
en considérant le grave problème poli-
tique né avec la frontière du 16mdrs
1975. M. Beuret a encore fait allusion
aux querelles qui divisent le Rassem-
blement jurassien et lancé un appel
pour que les tracasseries qui peuvent
survenir entre Jurassiens soient abor-
dées dans l'esprit d'ouverture et de fra-
ternité qui permit aux Jurassiens de
faire reculer les frontières de l' utop ie.

FRANÇOIS LACHAT : NE PAS
' SE REFERMER
SUR SOI-MÊME

Le ministre François Lâchât pour sa
part, devant son auditoire de Aile, a
rendu hommage à tous ceux qui ont
participé à la lutte pour le rétablisse-
ment des droits souverains du Jura.
Puis il a parlé du devoir moral et politi-
que des Jurassiens du Nord de ne pas
se refermer sur eux-mêmes , mais de
demeurer à l'écoute des autonomistes
du Sud. II a ensuite évoqué les difficul-
tés auxquelles le nouvel Etat doit faire
face et incité son auditoire à ne pas se
montrer impatient : l' apprentissage de
la souveraineté , c'est aussi celui de la
patience, a-t-i l déclaré.

BEVI

Message du gouvernement : le chemin parcouru
A l'occasion de la Fête de la Liberté ,

jour férié, le gouvernement de la Répu-
blique et canton du Jura , sous la signa-
ture de son président , M. Pierre Boillat ,
et de son chancelier , M. Joseph Boi-
nay, a publié le message suivant :

« II y a huit ans, le 23 juin 1974, le
peuple jurassien des sept districts a
choisi l 'autonomie cantonale. Ce
vote, hélas, n 'a pas été traduit dans
les faits, puisque seuls les trois dis -
tric ts du nord ont finalement accédé
à la souveraineté. Cette mutilation
de la patrie jurassienne justifie les
initiatives en faveur de son unité.

» La République et canton du Jura
remplit ses tâches et ses obligations.

A quelques mois de la fin de la pre -
mière législature, on peut mesurer le
chemin parcouru et tirer un bilan
provisoire des plus satisfaisants : le
progrès social et culturel est concré-
tisé dans des lois nouvelles, les fi-
nances de l 'Etat sont saines, l'impôt
a été allégé et le sera encore, les
investissements sont conformes aux
plans, ils permettent de rattraper le
défaut d'équipement et de favoriser
le maintien et la relance des activités
économiques.

» S'agissant de l 'appareil politique,
le parlement a fait preuve de beau-
coup de vitalité, la collégialité gou-
vernementale a joué à plein, l'admi-
nistration, qui n 'a pas reculé devant

l 'effort, a accompli son travail avec
compétence.

» Aussi, le Jura a-t- i l  su prendre sa
place dans le concert des cantons
confédérés, assumant des initiatives
qui ont recueilli l 'approbation de ses
voisins. Collaboration, coopération
confédérale et in ternationale, illus-
tration de la langue française, aide
au tiers-monde, notre petit Etat a
répondu dans tous les domaines aux
exigences de notre Constitution can-
tonale.

» Le 23 juin 1974 a fondé vérita -
blement notre renaissance. Fêtons-
en donc l 'anniversaire dans la joie et
la ferveur.

» Vive le Jura libre ».

Feu vert du gouvernement

CANTON DE BERNE TRAMELAN

Centre interrégional de perfectionnement
i

Le gouvernement cantonal ber-
nois vient de recommander au
Grand conseil d' allouer à la direc-
tion des travaux publics un crédit
de 470.000 fr. pour l'établissement
d' un projet détaillé pour la cons-
truction, à Tramelan, dans le Jura
bernois, du Centre interrégional
de perfectionnement (CIP). Un
premier projet a permis d'établir
que le coût total de ce centre de-
vrait se monter à quelque 15 mil-
lions de francs. Déduction faite
des contributions fournies par la
Confédération et la commune,
c'est une somme de 10 millions de
fr. environ qui serait à la charge de
l'Etat de Berne. Pour ce qui est des
frais d' exploitation du CIP, il est
prévu qu 'ils seraient supportés à
raison de 55% par le canton, de
30% par la Confédération et de
15% par la commune.

Le projet préliminaire, issu d' un con-
cours public, prévoit la construction de

1 8 salles de cours, de locaux destinés à
l'Ecole commerciale et professionnelle
de Tramelan y compris les ateliers, d' un
centre d'information et de documenta-
tion, d'une grande salle pour les mani-
festations d' une certaine importance, de
bureaux nécessaires pour le personnel
et l'administration, d'un restaurant ,
d'une aile abritant 30 chambres ainsi
que des installations usuelles pour les
loisirs.

Le projet financé par ce nouveau cré-
dit devrait être disponible d'ici au prin-
temps 1983 , de sorte que la décision
d'entreprendre les travaux de construc-
tion pourrait être soumise au parlement
jusqu 'en novembre de l' année prochai-
ne. Si le Grand conseil donne son aval
à ce projet, les travaux pourraient alors
démarrer au printemps 1984.

TÂCHES DIVERSES

Le CIP aurait pour tâches d'encoura-
ger et de coordonner les activités dans
le domaine de la formation continue, en

particulier la formation permanente, de
garantir l'observation permanente des
besoins en matière de perfectionne-
ment, de compléter et de développer les
institutions existantes tout comme
d'encourager des activités nouvelles, de
devenir le lieu de rencontre et d'échan-
ges d'idées et, finalement , de favoriser
les contacts entre les régions linguisti-
ques de l'ensemble de la Suisse.

Quant aux activités que le CIP serait
appelé à déployer, elles toucheraient
notamment au perfectionnement du
personnel d'entreprises , de l'administra-
tion et des enseignants de tous les de-
grés, à la recherche et la planification
pédagogiques (y compris le secteur ex-
périmental), à l'élaboration et l' examen
du matériel didactique, à l'organisation
de diverses activités locales , régionales
et interrég ionales , de même qu'à la re-
cherche , la formation et l'information
dans les domaines de la protection des
sites et du développement économique
de la rég ion. (OID)

IM FORMATIONS HORLOGÈRES
Mauvais résultats en avril et en mai

L'industrie horlogère suisse évolue toujours au creux de la vague dans lequel elle a glissé à la fin de
l'année dernière. Mauvaises en avril , ses performances de mai ne se sont guère améliorées. Les exporta-
tions de montres et mouvements ont reculé de 34,9% en pièces et de 12,5% en valeur par rapport à celles
de mai 1981 . Et le détail de ces chiffres laisse apparaître que même les produits électroniques, qui étaient
jusqu 'à ces derniers mois en constant progrès, ont régressé en pièces de 4,4%. Une correction de ces
résultats vers le haut devrait toutefois intervenir en juin , car il convient d' avoir à l' esprit , en les
interprétant, que le mois écoulé ne comptait que 18 jours ouvrables contre 21 jours en mai 1981 .

Quant aux indicateurs horlogers, mis en lumière par le test conjoncturel de la Fédération horlogère
suisse (FH) - test réalisé auprès d' un échantillon de 70 entreprises de toute taille , membres de la FH et
spécialisées dans le produit fini -, ils ne permettent pas d'entrevoir une amélioration de la conjoncture,
mais tout au plus un arrêt de la dégradation des affaires.

Si globalement la situation n'a guère varié ces dernières
semaines, divers phénomènes se sont produits au sein de
la branche. Ainsi , on a assisté , comme prévu à la fin de
l'hiver, à un processus de « déstockage » chez les détail-
lants. Deux raisons à cela , comme l'a expliqué M. René
Retornaz , directeur général de la FH, lors d'un entretien
avec l'ATS. D' une part , les détaillants n'ont procédé ces
derniers temps qu 'à des achats limités et , d'autre part, la
vente aux consommateurs ne s'est pas détériorée. Ce
mouvement de réduction, qui est favorable compte tenu
des charges élevées de financement des stocks , tend à
déployer aussi peu à peu ses effets chez les grossistes.

ACHETEURS PRUDENTS

Moins prévisible, par contre, a été l'ampleur du réap-
provisionnement qui est la conséquence logique de la
diminution des stocks. On constate , en effet , que les
achats , moteurs de l'activité des secteurs situés en amont ,
sont effectués avec prudence, par petites quantités et
pour des besoins immédiats. Les fabricants d'horlogerie,
souligne M. Retornaz , sont incités aujourd'hui , lorsqu 'ils
sont en manque de pièces, à se tourner tout d'abord vers
un collègue aux réserves plus importantes , avant de
s'adresser aux fournisseurs.

UN GLISSEMENT

A cette diminution d'activité s'ajoutent pour ces four-
nisseurs , et en particulier pour ceux qui produisent des
pièces pour montres bon marché, les effets similaires d'un
nouveau comportement constaté aussi bien chez les fa-
bricants suisses que japonais. Désireux de tenter leur

chance sur d'autres terrains , ces fabricants s 'efforcent
d'orienter leur production vers des produits dont le prix se
situe immédiatement au-dessus de celui qui vient d'être
quitté. Les difficultés de la firme Rihs à Orpond illustrent
les retombées de ce glissement vers le haut de la gamme.

DEMANDE A LA TRAÎNE

Dans les secteurs autres que celui du produit fini , la
situation n'est pas particulièrement encourageante , com-
me l'indique la FH dans son bulletin conioncturel de juin .
Ainsi, le secteur Ecoswiss considère , sur la base de ses
informations d'avril , que les perspectives pour les mois à
venir sont pessimistes. Demande à la traîne et maintien du
chômage partiel devraient être ces prochains temps les
caractéristiques de ce secteur. Dans celui des pièces cons-
titutives du mouvement , la marche des affaires s 'est révé-
lée mauvaise au cours des quatre premiers mois de l'an-
née. Les ventes de pièces constitutives mécaniques ont
été inférieures de plus de la moitié à celles de la même
période de l' an passé. Les entrées de commandes , quant
à elles, ont été très faibles au début de l'année et les
stocks ont légèrement progressé. Ici aussi , on ne s'attend
pas à une amélioration rapide de la situation.

Dans le secteur de l'habillement , enfin , les fabricants de
boîtes font état de commandes faibles en bas de gamme
et d'une baisse qui se confirme dans le milieu de la
gamme. En revanche , le haut de la gamme continue à
n'être que faiblement touché. Quant aux spécialistes des
cadrans , ils ont enregistré une légère augmentation du
chiffre d'affaires grâce au déplacement de la production
vers le haut de la gamme. Toutefois , les entrées de com-
mandes ont brutalement reculé en avril. (ATS)

Centre d'information sexuelle :
des femmes prennent position

VILLE DE BIENNE

De notre rédaction biennoise :
Encore une prise de position à pro-

pos de la création , fort contestée ,
d'un Centre d'information sexuelle et
de consultation (CISC) à Bienne :
positive cette fois, celle de la section
biennoise de l'OFRA (Organisation
fur die Sache der Frauen).

Elle estime notamment que « le
CISC pallierait à une carence impor-
tante à Bienne », en précisant que
« les nombreux témoignages de fem-
mes enceintes désemparées , de jeu-
nes mal informés ou l'atmosphère
tendue des salles d'attente combles
des gynécologues biennois suffisent
à prouver l'urgente nécessité d' un
CISC ». D'autre part , l'OFRA tient à
souligner que « l'information sexuelle
en est encore au stade de l'interdic-
tion dans les écoles bernoises , la
commission d'étude chargée de cette
question traînant de promesses en
projets depuis des années ! » Elle re-
iève également que « les conditions
actuelles d'avortement culpabilisent
les femmes au lieu de les aider », en
ajoutant que « seuls 17% des cou-

ples utilisent un contraceptif consi-
déré comme sûr , alors que 30% des
coup les ne pratiquent aucune con-
traception ».

L'OFRA a donc décidé d'apporter
son entière solidarité au comité pour
le CISC , qui adopte comme point de
départ la devise « Mieux vaut préve-
nir que guérir ». En prenant ainsi po-
sition , l 'OFRA souhaite qu'à Bienne
aussi , à l'image d'autres villes roman-
des, « un projet tel que le CISC puis-
se faire ses preuves en accordant une
importance primordiale à l' informa-
tion et à la prévention dans tous les
domaines de la sexualité ».

Actuellement à Bienne , « quel gy-
nécologue accorde régulièrement à
ses clientes le temps nécessaire pour
parler et expliquer les soins qu'il leur
prodigue ? » se demande l'OFRA , qui
déplore encore que « les femmes , les
jeunes ou les couples qui désireraient
discuter avec d'autres personnes vi-
vant la même situation , ou encoie
s'informer d'une manière approfon-
die, n'ont pas la possibilité de le fai-
re ».

Assemblée communale a Diesse
De notre correspondant :
Vingt-sept citoyens et citoyennes de

Diesse se sont déplacées à l' assemblée
communale ordinaire qui a eu lieu ré-
cemment à l'école. Elle était présidée
par M. Ulrich Knuchel , président des
assemblées, et le procès-verbal était
tenu par M. Francis Membrez, secrétai-
re-trésorier. Les comptes 1981 avaient
été présentés à tous les ménages, de
sorte que très peu de questions ont été
posées. Ils bouclent avec un petit excé-
dent de produits de 3365 fr., à peu de
chose près comme prévu. Le trésorier
est remercié par M. Guillaume, maire,
pour la bonne présentation des comp-
tes.

Six nouveaux délégués ont été élus
tacitement à la communauté scolaire du

Plateau de Diesse. Ce sont M1™5 Ray-
monde Racine , Monique Conrad, Ro-
se-Marguerite Guillaume , et
MM. Bertrand Soltermann , Bruno Ban-
delier et Roger Aeschlimann. Le conseil
a nommé les membres de la commis-
sion scolaire, qui sont : M. Eric Roos
(ancien). M.Jean-Paul Guillaume
(nouveau) et M™ Josiane Sprunger
(nouvelle). Quatre parcelles de muta-
tion de terrain ont été approuvées par
l' assemblée.

II a été décidé de la nouvelle affecta-
tion du battoir communal pour une sal-
le polyvalente et un crédit d'étude de
10.000 fr. a été ratifié. Toutefois , le
Conseil communal est partisan d' une
politique des petits pas...

J. C.

TRAMELAN

Le gouvernement propose au parle-
ment cantonal d' octroyer une subven-
tion de 1,2 million de fr, pour la cons-
truction d' une patinoire couverte à Tra-
melan. Les frais de cette installation
donnant droit à des subventions sont
évalués à 5.84 millions de francs. Cette
patinoire figure au programme de déve-
loppement Centre-Jura ainsi qu 'au pro-
gramme cantonal relatif aux installa-
tions sportives. En été , la patinoire sera
utilisée comme salle de sport et d'expo-
sition. Le sous-sol abritera une installa-
tion combinée de protection civile ; cel-
le-ci n'est pas comprise dans le projet
de crédit.

Subvention pour la
patinoire couverte

Au cours de son assemblée générale tenue à Douanne .
Parsicor Holding SA, qui groupe une nonantaine de fabri-
cants d'horlogerie , a annoncé le versement d'un dividende de
5% aux actionnaires. Un communiqué de la société fait part
en outre de la nomination d'un nouveau président du conseil
d'administration en la personne de M. Michel Ditisheim. Ce
dernier remplace M. Charles Virchaux qui se retire après
22 ans d'activités à ce poste. M. Georges Ulmann prend le
siège laissé vacant au conseil d'administration .

Créée en 1960 sous la raison sociale « Coopérative de
fabricants suisses d'horlogerie », cette concentration d'horlo-
gers s'est transformée dix ans plus tard en « Société anonyme
de fabricants suisses d'horlogerie » et en holding. Elle dispose
également d'un atelier à Sierre , consacré à l'assemblage de
mouvements mécaniques et quartz, ainsi que d'un centre
d'usinage et de montage à Lausanne. Dans la vente en
commun , ajoute le communiqué , les efforts ont été déployés
sur une dizaine de marchés sous les marques de concentra-
tion « Jaquet Droz », « Blita », et « Monitor ». (ATS)

Parsicor Holding : dividende de 5%
Le 16 ju in  dernier , la Compagnie des montres Longines

accueillait  à Sain t - lmier  l' ambassadeur de la République de
Corée (Corée du Sud), M . C h u n u  Do Soon et sa femme.
Entouré de ses plus proches collaborateurs , parmi lesquels
on notai t  la présence du chancelier , des at tachés mil i ta i res  et
cul ture ls , de la présidente de la société cul turel le  de Corée en
Suisse , l' ambassadeur répondait a l ' i nv i t a t i on  de la m a n u -
facture de montres el consacrait une matinée à la découverte
de l' entreprise.

Dans ses propos de bienvenue, M. Jean-Michel Bonjour ,
sous-directeur et assistant à la direction commerciale , devait
relever le climat positif des relations entre Long ines et son
nouveau partenaire sur le marché coréen , la maison «Sam-
sung Précision Indust r ies  Co Ltd » à Séoul qui .  dés septem-
bre prochain ,  assurera la commercia l isa t ion de la mont re
Longines dans le pays. (comm.)

Hôtes de marque chez Longines

(c) Durant la nuit de lundi à
mardi , des tracts « anti-Bégue-
lin » ont été jetés dans les rues de
quelques localités jurassiennes.
On y lit, à côté d'un portrait du
secrétaire général du RJ : « 23 juin
74 : OK. 23 juin 82 : KO. Le peuple
jurassien en a ras le bol... va
t'en ». Et ce tract est signé
« Groupement des Jurassiens réa-
listes et pacifiques » : autant dire
qu'il est anonyme. II provient vrai-
semblablement des milieux oppo-
sés au RJ. II va sans dire que Ro-
land Béguelin n'a pas été impres-
sionné par cette prose sans signa-
ture.

Des tracts
u anti-Béguelin »

Salut autonomiste du Sud
De notre correspondant :
Hier, en fin d'après-midi , à

l' occasion de la fête jurassienne
de l'indépendance, Unité juras-
sienne, le mouvement autono-
miste du Jura-Sud, a rendu visi-
te, fanfare en tête, au gouverne-
ment jurassien et aux fonction-
naires travaillant au bâtiment
administratif de Morepont , à
Delémont.

Le député au Grand conseil
bernois Pierre-Alain Droz, de
Moutier , et le conseiller natio-
nal Jean-Claude Crevoisier , pré-
sident d'Unité jurassienne, se
sont adressés au gouvernement
jurassien pour leur exposer le
sens de leur visite.

rvl. Crevoisier a déclaré, no-
tamment, que la volonté de cor-
riger le plus tôt possible les er-
reurs commises par Berne en

1975, et la détermination mise à
payer la dette morale due aux
autonomistes des districts mé-
ridionaux permettent aux Juras-
siens du nouveau canton d'évi-
ter les pièges de la récupération
officielle , de l' engourdissement
institutionnel et de l' abandon
progressif d'idéaux mobilisa-
teurs.

En réponse, le président du
gouvernement , le ministre Pier-
re Boillat, a affirmé aux visi-
teurs venus du Sud qu'à aucun
prix le gouvernement et le peu-
ple jurassien ne lâcheraient la
cause du Jura méridional. Le
concert de fanfare terminé, le
gouvernement a reçu la déléga-
tion d'Unité jurassienne à l'Eco-
le de culture générale.

BEVI

(c) La fédération du district de Delé-
mont du Rassemblement jurassien y est
allée elle aussi de son message. Elle y
relève notamment qu 'en ce jour , à l'heure
des bilans, les Jurassiens ont le devoir de
jeter un œil critique sur des méthodes et
des principes qu'ils tenaient pour intang i-
bles. II n'y a pas de déshonneur à se
remettre en question, dans l'intérêt supé-
rieur du Jura et de la cause défendue.

Le message relève ensuite que, mal gré
des difficultés prévisibles inhérentes à la
mise en place de l'Etat , les institutions
fonctionnent. Le gouvernement adminis-
tre les affaires de la République, les partis
animent la vie politique du Jura libéré,
tandis que le Rassemblement jurassien /
qui a pour mission d'assumer le destin
national du Jura , chevauche le Nord in-
dépendant et le Sud occupé.

La fédération de Delémont du RJ relè-
ve encore que la concertation doit être un
souci permanent. La solidarité doit de-
meurer la vertu cardinale.

La fédération du district
da Delémont aussi
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Une pouponnière trop petite
Assemblée générale de l'« Etoile du Ried »

De notre rédaction biennoise :
Le comité de surveillance de la

pouponnière « Etoile du Ried » a
convoqué , lundi soir , ses membres
en assemblée générale. L'insuffi-
sance de locaux a été évoquée par
le président du comité, M. Edgar
Sautebin. Une commission de pla-
nification a été constituée afin
d'étudier cette question.

- C'est un plaisir d'être à la tête
d'une institution qui connaît si peu de
problèmes , déclare le président du co-
mité Edgar Sautebin.

Depuis la réorganisation de 1977,
tout semble en effet fonctionner à mer-
veille à la pouponnière « Etoile du
Ried ». Actuellement , 32 pensionnaires

sont repartis dans quatre groupes, dont
une section spéciale pour les jeunes
handicapés physiques et mentaux. Sei-
ze employés sont au service de ces en-
fants , lesquels sont âgés de moins de
quatre ans, et un nombre identi que de
jeunes filles suivent les cours de forma-
tion de l'école de nurses de l'établisse-
ment.

Le président a encore annoncé que
tout le personnel bénéficie maintenant
de la caisse de pension. Une seule om-
bre au tableau : l' insuffisance de locaux ,
en particulier pour l'école de nurses.
Pour pallier à ce manque de place, une
solution est actuellement à l'étude , soit
la transformation de la salle de jeu en
une salle polyvalente.



radiO-SUiSSe Sa télécommunications +
sécurité aérienne

Nous cherchons pour nos services de la Navigation aérienne de Genève-
Cointrin des jeunes gens pour les former en tant que

CONTRÔLEURS
DE LA CIRCULATION AÉRIENNE

(AIGUILLEURS DU CIEL)
Début du cours : 17 octobre 1983

Durée de formation : 4 ans

Nous offrons :
- formation professionnelle étendue
- activité peu courante, variée et comportant de grandes responsabilités
- salaire intéressant dès le début de la formation
- prestations sociales d'avant-garde

Nous demandons :
- âge 1 8 à 24 ans
- nationalité suisse
- étude achevées dans une école de commerce , d'administration reconnue

par l'OFIAMT , dans un gymnase ou formation équivalente, ou avoir
accompli un apprentissage commercial ou technique

- très bonnes connaissances de la langue ang laise et bonnes connaissances
de la langue allemande.

Demandez notre documentation concernant la sélection, la formation et la
carrière de contrôleur de la circulation aérienne à

RADIO-SUISSE SA
Division du personnel
Information professionnelle
et Recrutement
3000 Berne 14
Tél. (031 ) 65 91 11. 69597 .136

Fur unsere Verkaufsabteilung (Bùroartikel)
suchen wir

SACHOEAROETERIN
Sie stehen in telefonischem Kontakt mit unseren Kunden und
bearbeiten die schriftlichen Bestellungen.

Wenn Sie nebst franzôsisch auch etwas italienisch sprechen und
Freude an eine r lebhaf te n und selbstàndi gen Auf gabe h a ben ,
senden Sie uns Ihre Offerte. Sie haben Gelegenheit, Ihre
Deutschkenntnisse zu verbessern.

- 5 Tage-Woche
- englische Arbeitszeit
- eigener Personalrestaurant 72300 136
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Vu le développement constant de notre activité en Suisse
romande , nou s ch er chons , pour en trée immédia te ou à con veni r,

PROMOTEUR - ACQUÉREUR
pour la ven te et l 'application de nos produits auprès de notre
c lien tèle (ar c hi tectes, ingénieurs, entrepreneurs, mar ch ands d e
matériaux , sociétés de construction et immobilières, etc.)
Notre futur collaborateur doit avoir de l'expérience dans ce
domaine, une bonne formation technique de base ainsi que de
bonnes conna issances de l'allemand parlé. Nous offrons des
prestations en rapport avec les capacités du candidat et tous les
avantages sociaux d'une grande entreprise.

Veuil lez nous écrire ou téléphoner au N° (021 ) 34 74 64

tùuhisol
Matériaux de construction - rue de Lausanne 60,
1020 R E N E N S

71077-136

une secrétaire
de direction

ayant une formation complète de secrétaire et quelqu es années
de pratique à un poste à responsabilités de haut niveau ; sens
d'organisation et facil ité de contacts humains indispensables.
Langues : français , anglais et si possible allemand.
Entrée : immédiate ou à convenir.

Les personnes intéressées par une telle activité et disposant d'un
bagage correspondant sont priées de bien vouloir prendre
contact en adressant leur curriculum vitae complet et photo à la
direction du personnel de :

MONTR ES ROLEX S .A .,
Case postale 92, 1211 Genève 24,
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S.A.,
fa i W\m  2088 Cressier / NE
1 W AT *}\ w  Fabrique de produits
^L̂ y '̂ alimenaires déshydratés
^M n̂ et surgelés

Nous cherchons pour notre division de production
un

chef de laboratoire
à qui nous confierons la responsabilité des labora-
toires de contrôle bactériologique et analytique.

Ses principaux domaines d'activité seront :
- Contrôle de la qualité générale des produits
- Contrôle des recettes de fabrication
- Analyses physiques-chimiques et bactériolog i-

ques des matières premières, produits semi-
fabriques et finis

- Elaboration et introduction de méthodes analy-
tiques modernes

- Application des dispositions légales sur les den-
rées alimentaires

- Formation, information et conduite du person-
nel de laboratoire (5 personnes)

Le collaborateur que nous désirons engager doit
avoir une formation de chimiste ETS, de spécialiste
en chimie alimentaire ou une qualification équiva-
lente.

L'indépendance de ses fonctions demande de sa
part de l'initiative et de la facilité de contact avec
les départements de fabrication et d'autres services.

Langue maternelle : française ou allemande, avec
connaissance de la 2mo langue.

Nous offrons une position de cadre, des prestations
adaptées à la fonction, l'horaire variable et tous les
avantages d'une entreprise dynamique faisant par-
tie d'un groupe économique important.

Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leurs offres manuscrites avec cur-
riculum vitae, copies de certificats, référen-
ces et prétention de salaire à notre chef du
personnel. Discrétion garantie. 71117.1 36

€.y

A Fabrique de produits

\ «fa alimentaires déshydratés,
# V^H« réfri gérés et su rge lés

che rche pour son serv ice du personnel , une

SECRÉTAIRE
pouvant justifier d'un e fo rma t i on commerci a le et
de quelques années de pratique, de préférence
dans le domaine de la gestion du personnel.

Une personne dynamique, habile et discrète, de
langue maternelle française et ayant des con-
naissances de langue allemande et/ou italienne/
espagnole, âgée au minimum de 25 ans, trouve-
ra chez nous un champ d'activités varié et
intéressant offran journellement des contacts
humains avec nos collaborateurs.

Nous offrons des conditions adaptées à la fonc-
tion de confiance, un emploi stable, l'horaire de
travail variable et tous les avantages d'une
entreprise dynamique en pleine expansion et
faisant partie d'une organisation économique
importante.

Nous vous invitons à adresser votre offre
de se rvice manu scri te avec références et
préten t ions de salaire, accompagnée du
cur r i cu lum v itae et cop ies de cert ific ats à
M ons ieur  Vetter , chef du personnel de
CISAC SA , 2088 Cressier /NE. -/IHS-IM

" Nous cherchons une jeune

Cjr employée de |
if commerce i

^aj- ŝ Bon salaire - Prestations sociales modernes

Mr  ̂ Rue du Seyon 8a. 2000 Neuchâtel. tél. 038/24 74 14

1̂ 

t"-"*-̂  SERVICE S.A.
i 1 Beat. mmM MOBt^ 11, rue de l'Hôpital
' \ ï ï m M  G*™ 2000 NEUCHÂTEL
ïIWBFH *&? Tél. (038) 24 00 00

Engageons pour entrée immédiate ou à
convenir SUISSES ou permis valables

O serruriers
6 soudeurs
9 mont, chauffage
# mont, ventilation
et aides expérimentés.
Emplois temporaires et stables , salaires
élevés, primes et plan de carrière.

68865-136

Nous cherchons

une sommelière
pour notre salon de jeux/bar à café
à Neuchâtel.
Âge 20 - 40 ans.
Faire offres sous chiffres
L-44-513265 à Publicitas,
8021 Zurich. 72415135

FONDATION
CLOS-BROCHET

Home médicalisé pour personnes
âgées
Clos-Brochet 48, Neuchâtel
cherche

chauffeur
auxiliaire

travail 2 week-ends par mois et
jours fériés.
Se présenter. 72334.136

Œ

-^Ç̂ Pc^k Entreprise de montages internationaux cherche dans le cadre de 
son

RAîANfi/j programme de promotion technique et de développement dans
ẐX~J~*7-0 plusieurs pays des

°ni^rsa\ MOP̂

monteurs électriciens
monteurs en ventilations

ferblantiers
menuisiers

titulaires d'un CFC, de nationalité suisse.
Madame Denner donnera toutes les précisions que vous souhaitez lors d'un entreien
dont vous conviendrez ensemble.
Auparavant, elle vous remercie de lui téléphoner ou d'adresser votre candidature chez
OFRATAN S .A. , Universal-Montage, R u e  de Flore 30, 2502 Bienne .
Tél . (032) 23 41 91/92. 71082 ,36

tBMs*am**wmŒ *̂̂ m*mm%a%a f̂f latmL *a%**èWà*aMm--m%w

/ \Groupe industriel réputé et solide cherche
pour son usine de Domdidier un

employé
de commerce

La préférence sera donnée à une personne
dynamique, efficace , désireuse d'assumer des
responsabilités. La connaissance de la langue
allemande et un intérêt aux questions techni-
ques sont vivement souhaités.
Nous offrons :
- situation stable
- activité intéressante
- rémunération adaptée

prestations sociales d'avant-garde.
Nous vous invitons à adresser vos offres de
service à s

CARBAGAS, 1564 Domdidier l
Pour obtenir des renseignements complémentai-
res, veuillez rappeler le N° (037) 75 23 23.

Cherche

personne
avec permis de
conduire pour
quelques heures le
matin.
Tél. 25 26 49.

72042-136

Ville de Nyon
Le t itulaire  ayan t fai t valoir  ses droi ts à la ret rai te, la Munic i pal i té de N yon met
au concours le poste d'

OUVRIER PROFESSIONNEL
« MÉCANICIEN »

pour son Service des espaces verts.

Le candidat devra être en possession d'un cert ifi ât fédéral de capaci té
professionnelle avec formation de mécanicien sur moteur notamment. II sera
responsable de l' entretien du parc des véhicules (fourgon et tracteurs) et des
machines (tondeuses, installations horticoles, installations d'arrosage, entre-
tien des jeux d'enfants et de l' outillage).

" II pourra être appelé à intervenir sur le terrain avec des machines ; il est donc
demandé au candidat des aptitudes polyvalentes et être à même de travailler
seul comme de s'intégrer à une équipe.

Des notions de jardinage seront également requises.

Les condi t i on s de salai re et d 'entrée en fonctions seront à convenir.
Semaine de 5 jours.

Avantages selon statut du personnel communal.

Pou r tous r en se i gn emen ts complémen taires , prière de s'adresser a u chef du
Service des espaces verts, M. Amaudruz, Etablissement horticole de Clémenty
à N yon , tél. (022) 61 49 47 de 7 h à 9 h du lundi au vendredi.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, copies de certificats, photogra-
phie , son t à adr esser à la M U N I C I P A L I T E  DE NYON , PI. du Château 3, 1260
Nyon, d'ici au 20 juillet 1982.

La M u n i c i pa li té
71075-136

; ^y 
Nous sommes une entreprise alimentaire

W bien établie en Suisse. La maintenance et
le dépannage de nos machines modernes

Ik offrent des emplois stables à une équipe de

|É£*- mécaniciens d'entretien
h 7 Pour quelques places actuellement vacan-
¦ tes offran t une act iv ité sur des installa tions
I à la technologie avancée, nous cherchons
I des mécaniciens ayant si possible déjà

acquis une expérience de l'industrie ali-
I mentaire.
i - Formation et perfectionnement profes-

j ! sionnels assurés
[ l S - Travail au sein d'une équipe de mécani-

i ! à ciens
! j3 - Excellentes prestations sociales
j \ - Appartements disponibles dans la ré-
! j gion.

\ Veuil lez envoyer votre candidature

^̂ 
accompagnée d'une photo et des do-

«¦1 cuments usuels à

HÔPITAL DU LOCLE
2400 Le Locle

engage pour l'automne 1982 ou date à convenir

infirmières diplômées en
soins généraux

infirmières-assisatantes
diplômées

Faire offres à la direction de l'hôpital.
L'infirmière-chef se tient à disposition pour
tous renseignements complémentaires.
Tél. (039) 31 52 52. 71080-135

Maison d'excellente
renommée engage

un(e)
représenlanf(e)
pour visiter la clientèle
particulière de
Neuchâtel ouest et du
Val-de-Travers.
Débutant(e) formé(e)
par nos soins. Voiture
indispensable.

Renseignements au
tél. (038) 42 49 93.

70900-135



Àvortement : rendez-vous en septembre
BERNE , (ATS) - Solution du dé-

lai simp le ou assortie d'une clause
garantissant le remboursement de
l'avortement par les caisses mala-
die ? Lundi soir à Berne, les repré-
sentantes d'une vingtaine de mou-
vements féminins (associations
féministes, groupes féminins de
partis et de syndicats) n'ont pas
tranché, mais elles se sont mises
d'accord pour baser sur le principe

du délai le texte de la nouvelle ini-
tiative qu'elles veulent lancer pour
libéraliser l'avortement. La déci-
sion finale devrait être prise le 23
septembre.

Avant la réunion, quatre solu-
tions étaient envisagées : la décri-
minalisation de l'avortement
(abrogation des articles 118 à 121
du code pénal), le délai au niveau
fédéral , avec la liberté laissée aux

cantons de dècriminaliser l'avorte-
ment , le délai (nouvelle formule)
et le délai avec prise en charge des
frais de l'interruption de grossesse
par les caisses maladie. Ce sont
finalement les deux dernières va-
riantes qui ont été retenues lundi.

Les deux projets encore en lice
sont soutenus par un nombre à
peu près égal d'organisations. Les
représentantes des partis de gau-
che et des organisations féminis-
tes estiment que le délai assorti du
remboursement par les caisses ma-
ladie est la dernière concession
qu'elles acceptent de faire. Elles
auraient plutôt voulu que l'on
s'achemine vers une décriminali-
sation pure et simple de l' interrup-
tion de grossesse. De leur côté , les
femmes des partis bourgeois, à
l'exception du parti démocrate-
chrétien qui n'a pas pris part à ces
discussions, ne veulent pas aller
au-delà de la solution du délai.

Une majorité s'est en revanche
dessinée sur l'opportunité de lan-
cer rapidement cette initiative.
L'assemblée de lundi a donc char-
gé toutes les organisations de lan-
cer des consultations internes
pendant l'été et les a convoquées
pour le 23 septembre à Berne. A
cette date , elles devront avoir
choisi l'un ou l'autre projet d'ini-
tiative.

CONFÉDÉRATION Assemblées annuelles à Zurich

ZURICH (ATS). - Selon la tra-
dition, les assemblées annuelles
de l'Association patronale suisse
des constructeurs de machines
et industriels en métallurgie
(ASM) et de la Société suisse
des constructeurs de machines
(VSM) se sont tenues ensemble
mardi à Zurich. L'ordre du jour a
été essentiellement consacré à
la discussion des problèmes éco-
nomiques auxquels doit faire
face la plus importante industrie
de notre pays.

Comme l'a déclaré dans son al-
locution le président de l'ASM,
M. G. Straub, Zoug, les causes
du fléchissement actuel de l'em-
ploi sont à la fois d'ordre con-
joncturel et structurel. Les
points faibles ne se situent pas
au niveau des produits ni au plan

de la technologie. Ils résident
dans le caractère maussade du
climat d'investissement et dans
la question des prix liée à la
cherté du franc suisse et au coût
élevé de la main-d' œuvre en
Suisse. L'orateur a cependant
reconnu que, comparée aux au-
tres pays européens, la situation
de l'emploi apparaît comme tout
à fait privilégiée.

Selon le président de la VSM,
M. P. Borgeaud, Winterthour,
l'industrie des machines et des
métaux ne voit pas encore les
signes d'une amélioration pro-
chaine de la situation conjonctu-
relle. Les conséquences du ma-
rasme de l'investissement, pro-
voqué par les goulots d'étran-
glement sur les marchés finan-
ciers internationaux et le haut

niveau des taux d'intérêt , se ma-
nifestent de plus en plus vive-
ment dans notre pays.

En outre, les tendances pro-
tectionnistes, qui vont des chi-
caneries contre certaines impor-
tations jusqu'au cloisonnement
de marchés entiers, ont à nou-
veau gagné en virulence. Elles
sont notamment renforcées par
le jeu ambigu des crédits à l'ex-
portation qui peut conduire à
certaines formes de dumping.
Dans la branche des machines,
M. Borgeaud a mentionné
l'exemple de l'association fran-
çaise qui essaie de faire accroire
à sa clientèle que tout acheteur
d'une machine-outil étrangère a
sur la conscience un chômeur
par 100.000 francs suisses de
frais d'investissement.

Etant donné la capacité d'ab-
sorption limitée du marché inté-
rieur et l'orientation de la bran-
che vers l'exportation, cette évo-
lution vers un regain de protec-
tionnisme a de fâcheuses réper-
cussions. Dans cette perspecti-
ve, M. Borgeaud a tenu à souli-
gner l'importance de la Garantie
contre les risques à l'exportation
(GRE).  Selon lui, 50.000 emplois
au minimum dans l'industrie des
machines dépendent de la GRE.

Notons enfin que M. Dietegen
Aebli quittera ses fonctions de
directeur de l'ASM à la fin de ce
mois. II sera remplacé par l'ac-
tuel directeur-adjoint, M. Peter
Hasler. Toujours au chapitre des
nominations, MM. P. Gaibrois,
Moutier, et M. Huber, Genève,
se sont retirés du comité direc-
teur de l'ASM. MM. W. Furrer ,
Genève, et M. Christe, Moutier,
ont été élus à leur place.

Villars : les vaches maigres
INFORMATIONS FINANCIÈRES

Le holding Villars SA (chocolats , cale ,
etc.) à Fribourg n'a pas a t te in t , en 198 I ,
les résultats , escomptés. Un chiffre d'af-
faires de 45 millions de francs était  bud-
gétisé. Il n 'a progressé en fait que de 3%
par rapport à 1980, se f ixant  à 41.7 mi l -
lions. Hier . l' administraleur-délé gué
Louis Lombard , de Genève, exposait la
s i tua t ion  à la presse. Le bi lan ,  négat i f
quant à la marche générale des affaires ,
est contrasté. Mais Villars , 170 personnes
à l' usine de Fribourg. 400 au total dans le
groupe, cherche un partenaire sans doute
étranger. La maison fribourgeoise qui
ava i t  l'a i t  du bovidé son emblème connaî t
les vaches maigres.

Bilan contrasté? En 1 980, comme en
I98l , un bénéfice net de plus d' un mi l l ion
et demi de francs est affiché. Bénéfice
trompeur , puisque Villars se dessaisit de
ses immeubles, à Fribourg, en 19X0 . puis
à Lausanne . Zurich et Winterthour. en
198L pour éponger des pertes d'exp loita-
tion chroniques enreg istrées par la choco-
lat erie et la chaîne  de vingt-deux maga-
sins exp loités en Suisse. Les actionnaires ,
qui siègent la semaine prochaine , devront
renoncer à un dividende. Le bénéfice ira
grossir une provision pour «f luc tua t ions
de valeurs ».

R A T I O N A L I S E R  ET EXPORTER

En douze ans . le chiffre d' affaires du
hold ing  a double.  La structure de distri-
but ion  éta i t  à la remorque des grandes
surfaces. A u j o u r d 'h u i ,  ce marché (19%
du chiffre d' a ffaires) el celui des gros
clients , des hôtels pour le calé , sur tout
(32%) sont explorés. La pari  de Villars
au marche du chocolat suisse est faible:
1 ,8%. L'exportat ion , nul le  il y a dix ans .

est en reprise. C'est le créneau que visent
les «nouveaux maî t res» de l' entreprise
fribourgeoise , un groupe étranger resté
mystérieux ,  et que représente M.Louis
Lombard , un Genevois engag é dans les
affaires romandes (Getaz-Romang. Mai-
son du tricot , Stcphan à Givisiez). La
chocolatcrie fribourgeoise a réussi une
meilleure progression dans la production
qu 'en moyenne en Suisse , mais au prix de
lourds sacrifices de promotion.

L' usine de'Fribourg est plus proche de
['artisanat de quali té  que de l ' industr ie  dc
quant i té .  A témoin ,  ces dames qui  confec-
t ionnent ,  à la m a i n ,  des cerises au kirsch.
Pour tan t ,  l' entreprise v i e n t  d' acquér i r  —
pour 2 .7 mill ions de francs - une chaîne
de production automatisée.  Six personnes
produiront  en une heure trois cents kilos
de chocolat , là où quarante-six n 'en pro-
duisaient que deux cent vingt-cinq naguè-
re. Celle ra t iona l i sa t ion  ne devrait  pas
entra îner  de licenciement, même si une
quaran ta ine  de postes de travai l  seront

supprimés. Les retraites el les activités
saisonnières amor t i ron t  cette res t ructura-
t ion.

À CÉDER...

L' admin i s t r a t eu r  Louis Lombard nous
a confi é qu ' il  serait prêt , avec son groupe
d' act ionnaires , à céder l'entreprise où le
poste de directeur général n 'est p lus occu-
pé. Des efforts de prospection sont  entre-
pris à l'étranger, aux  Etals-Unis ci dans
les pays arabes, pour trouver hors de
Suisse la manière d'atteind re le seuil  dc
rentabilité placé à c inquan te  mi l l ions  de
francs de chiffre d' a ffaires . Alors  qu 'il y a
stagnation de l'exportation de chocolat
suisse en 19X2. les chaînes de l ' us ine  fr i -
bourgeoise ont , elles , de la peine a suivre
le ry thme  impose par îles cl ients  é t r an -
gers. Un bon si gne. Un tou t  pet i t , puis-
que l' exporta t ion ne représente encore
que 6% du chiffre d'affaires.

P i e r r e T I I O M A S

La foire « Alpina » est née
ROMANDIE Unique en Suisse

Tous les spécialistes de la mon-
tagne et plus spécialement l'amé-
nagement et l'équipement des sta-
tions alpines connaissent les gran-
des foires spécialisées d'Innsbruck,
de Grenoble, de Munich et de Tu-
rin. II s'agit de foires internationa-
les offrant au monde des visiteurs
la gamme de matériel au service de
la montagne et du tourisme. Rien
de tel n'existait encore en Suisse
en ce qui concerne notamment le

matériel lourd tel que télésièges,
téléphériques, etc . La lacune est
comblée. « Alpina » est née.

En effet , sous le titre «Alpina
83» ou foire internationale pour
l'équipement des stations alpines,
le Valais vient de mettre sur pied
une nouvelle foire qui aura lieu
tous les deux ans et qui sera con-
sacrée aux équipements pour l'in-
frastructure et l'exploitation des
stations touristiques alpines.

Entourés de leurs collaborateurs
directs et de plusieurs personnali-
tés du canton, MM. Georges Sau-
dan, directeur de l'Office du touris-
me de Martigny, et Raphy Darbel-
lay, président du comptoir de Mar-
tigny, ont dévoilé hier leurs... batte-
ries.

La première de ces foires aura
lieu du 21 au 24 avril 1983. Elle est
organisée par les responsables du
comptoir de Martigny et sera pa-
tronée par le Conseil d'Etat du Va-
lais, la Fédération économique ou
Chambre du commerce du Valais ,
l'Union valaisanne du tourisme et
l'Association valaisanne des entre- •
prises de remontées mécaniques.
C'est la première fois en Suisse
qu'une foire axée sur cette spécia-
lisation sera organisée et cela afin
de mieux répondre aux besoins des
stations et régions de montagne.

Participeront à « Alpina 83 »,
puis à « Alpina 85 » par la suite, les
maisons suisses ou étrangères of-
frant du matériel ou équipement
dans les domaines suivants : trans-
port de personnes, soit téléphéri-
ques, télésièges , téléskis , véhicules
à chenilles, engins de damage des
pistes, canons à neige, chasse-nei-
ge, équipement pour patinoires ,
curling, pistes de ski , tennis, golf ,
etc., matériel d'entretien des che-
mins pédestres, équipement de ca-
banes alpines, matériel de sauveta-
ge en montagne, équipement de
chalets , etc.

En marge des présentations fai-
tes par la centaine d'exposants at-
tendus, « Alpina 83 » organisera
des conférences , colloques, dé-
bats, portant sur les aménage-
ments en montagne, la lutte contre
les avantages, le tourisme alpin , les
secours en montagne, la cohabita-
tion du tourisme et de l'agriculture.

M F

Fabuleux Claudio Arrau
Festival de Lausanne

C'est un jeune homme de bientôt
quatre-vingt uns que le public du festi -
val a vu monter sur scène. Un jeune
homme aussi bien par son talent que
par son expression. Nulle trace de
/ aligne, nulle trace de lassitude, c 'est
au contraire à chaque f ois une recréa-
lion , une remise à n e u f ,  comme une
première des œuvres inscrites èi son
programme.

Quant au programme , excuse: du
peu! Deux sonates de Beethoven , el
non des moindres puisqu 'il s 'agissait
des «Adie ux » et de
/ '«• Appassionaia » . el les deux pages
les p lus complètes île Liszt , la « Sona-
te en si» el « Après une lecture de
Dante » ...

Dans Beethoven on a entendu un
Arrau. superbe , prenant son temps
pour s 'exp rimer en des termes clairs ,
pour ciseler ses phrasés, pour remplir
l 'espace musical d 'une plénitude ex-
pressi ve don! seuls Yves Nat ou
Kempf nous avaient donné un exem-
p ie.

Chaque ac cent , chaque nuanc e se
chargent d 'une résonance profonde il-
luminant ainsi le texte d 'une lumière
particulière .

El ce toucher d 'une transparence ,
d 'une netteté , d 'une luminosité si par-
ticulière , dont Claudio Arrau semble
le seul dépositaire !

Dans Liszt , ce f u t  l 'événement. En
évitant les eff ets de manche, en choi-

sissant des lemp i relativement lents .
Arrau a restitué toute l 'architecture
el le « message » du texte. Cette belle
sonate qu 'on a entendue si souvent
bâclée par des virtuoses uniquement
soucieux d 'étaler leur technique, deve-
nait celle fresque héroïque , romanti-
que el prop hétique qui transporte
l 'auditeur dans un monde expressif,
oil la violence le dispute ù l 'ûprelé et
à la tendresse.

«Après une lecture de Dante » esl
une pag e qui incite à l 'aeerobatie dig i-
tale pur son écriture révolutionnaire
et pur l 'ouvrage qu 'elle esl c ensée il-
lustrer. Mais avec Claudio Arrau .
rien de tel , seul un souffle puissant et
une poés ie dense s 'exprime au ira vers
de cette partition qui prend soudain
l 'allure dim poème poignant oit les
damnés défilent clans un cortège lugu-
bre ponctué de sang lots.

Oui . ce f u t  réellement fabuleux
d'entendre la musique de Claudio Ar-
rau. Une maturité telle et une sensibi-
lité si unique en font  un artiste avant
un pianiste.

J . -Ph. B.

LAUSANNE. (ATS). — Le canton
de Vaud comptait 427 chômeurs
complets fin mai (441 fin avril) et
1163 partiels (1177 fin avril). En re-
vanche, du côté féminin , le chiffre est
passé de 335 à 346 d'un mois à
l'autre , dans le chômage complet,
mais est descendu de 845 à 81 4 dans
le chômage partiel. Au total, entre
hommes et femmes , le nombre des
chômeurs complets a baissé de trois
(de 776 à 773) et celui des partiels a
diminué de 2022 a 1977.

Par groupe professionnel , le nom-
bre des chômeurs complets a été de
207 dans l'administration , le bureau
et le commerce (1 96 fin avril . 1 43 fin
mai 1981). de 115 dans les métaux
et les machines (130 fin avril et 21,
seulement , fin mai 1981), etc...

Vaud : moins
de chômage en mai

h'AYtKIN h (VU),  (A l  b). — U est
par une visite de l'aérodrome mili-
taire que les aumôniers de l'armée
suisse ont mis fin mardi à une visi-
te de deux jours à Payerne ou ils
ont tenu leur assemblée générale.
Les 80 membres de la société , ve-
nus de toute la Suisse, avaient été
accueillis lundi dans la cité broyar-
de par leur président , le capitaine
Bernard Pasche , de Chexbres.

Durant leurs assises , les aumô-
niers militaires ont débattu du thè-
me « l'amour des ennemis », enten-
du un exposé du conseiller fédéral
Chevallaz et tenu leur assemblée
statutaire , présidée pour la dernière
fois par le capitaine Pasche. Celui-
ci sera remplacé, pour deux ans ,
par le capitaine Hans Rudolf Zeier ,
de Berne. Le canton de Vaud , le
conseil synodal vaudois et la con-
férence suisse des évèques étaient
représentés à Payerne par le
conseiller d'Etat Leuba, M. Jean-
Pierre Berger et Mgr Salina.

Les aumôniers
militaires réunis

à Payerne
GRANDSON, (VD), (ATS). —

Première réaction en Suisse après
la naissance du fils de Lady Diana :
à peine la nouvelle connue, l'inten-
dant du château de Grandson .
dans le canton de Vaud , hissait le
drapeau de la couronne britanni-
que sur les vieux murs du château.

Ce geste symbolique est là pour
rappeler les liens étroits qui ont uni
aux treizième et quatorzième siè-
cles, les seigneurs du château de
Grandson et la Cour anglaise.

En effet , le châtelain Othon 1 "
passa la presque totalité de son
existence en Angleterre. II fut tour
à tour membre du parlement ,
conseiller militaire et diplomate au
service de la cour anglaise.
Edouard premier le chargea d' or-
ganiser deux croisades à la fin du
treizième siècle et de réaliser une
alliance militaire contre les musul-
mans.

Le drapeau royal
anglais flotte sur

le château de Grandson

Vacances : pensez a votre courrier

Avant de partir en vacances n'oubliez pas votre courrier ! C'est ce que
recommande mardi le service de presse des PTT. II rappelle que la poste
se charge volontiers de faire suivre les envois qui sont destinés aux
vacanciers. Le courrier peut également être consigné jusqu'au retour des
intéressés. Pour faciliter la tâche des services postaux les demandes
doivent être présentées une semaine avant le départ.

Les PTT précisent que le délai d'une semaine permet aux offices pos-
taux, particulièrement ceux qui se trouvent dans les localités où le
service de distribution est décentralisé, de prendre leurs dispositions
pour traiter et transmettre la demande. Tous les offices postaux sont à
même de renseigner les personnes qui partent en vacances sur ,le mode
de reexpédition - aussi bien pour la Suisse que pour l'étranger - le plus
avantageux pour eux.

Enfin, les vacanciers sont priés d'emporter avec eux une liste compor-
tant l'adresse exacte de leurs parents, amis et connaissances. En effet ,
écrivent les PTT, les envois dont l'adresse est incomplète compliquent
considérablement le travail de la poste qui parfois ne peut pas les
distribuer.

BERNE , (ATS). — L'ambassa-
deur Cornelio Sommaruga , délé-
gué du Conseil fédéral aux accords
commerciaux compétent pour les
pays de l'Europe occidentale, aura ,
de mercredi à vendredi à Londres,
des pourparlers économiques bila-
téraux. Des contacts sont prévus
avec les hauts fonctionnaires des
ministères des affaires étrangères et
du commerce ainsi qu'avec les mi-
lieux de l'économie britannique, a
précisé mardi le Département fédé-
ral de l'économie publique. Au cen-
tre des pourparlers figurent les rela-
tions entre la Suisse et les Commu-
nautés européennes et l' intégration
économique en Europe, ainsi que
les questions d'actualité se rappor-
tant à la coopération économique
mondiale, compte tenu des résul-
tats du Sommet économique de
Versailles. Les relations économi-
ques bilatérales et les questions
ponctuelles qui en relèvent seront
également examinées à cette occa-
sion.

Pourparlers économiques
avec la Grande-Bretagne

BERNE, (ATS/CRIA). — Les déci-
sions en matière de politique agri-
cole prises lundi par le Conseil fé-
déral donnent satisfaction à
l'Union suisse des paysans (USP)
même si ses revendications « n'ont
pas été honorées pleinement ».
C'est ce qu'a déclaré en substance
mardi M. Juri , directeur de l'Asso-
ciation.

Reprenant en détail les décisions
de l'exécutif fédéral , l'USP expri-
me sa satisfaction devant la déci-
sion de corriger les méthodes de
calcul du salaire paysan, non sans
préciser que les directives émises
« devraient être adaptées réguliè-
rement à l'évolution sociale dans
les milieux non agricoles ». Pour
ce qui concerne les prix , l'USP se
déclare satisfaite même si « cet
objet est celui qui nous donne en-
core le plus de préoccupations ».
Enfin les mesures d'aide en faveur
de l'agriculture de montagne sont
jugées moins positivement et
l'USP de souhaiter qu'on fasse
« avancer ce problème qui tarde à
être réalisé ».

USP : satisfaction modérée
après les décisions

fédérales

Que va coûter le passage
du tunnel de la Furka ?

BRIGUE (ATS). - La question
capitale que se posent, à la veille
de l'ouverture officielle, les milliers
de passagers attendus à la Furka
est la suivante: que va coûter le
passage du tunnel? La direction de
la Furka-Oberalp Bahn a répondu
mardi à cette question. Le passage
simple course coûtera 30 fr. par
voiture chargée sur le train. L'aller
et retour sera de 60 fr. Des abonne-
ments spéciaux sont émis pour les
personnes appelées à faire réguliè-
rement des aller et retour.

II est clair que les passagers de la
voiture ne paient rien, leur tarif
étant compris dans le prix du véhi-
cule. Le prix par véhicule est donc
le même que l'on soit seul à bord
ou avec trois ou quatre passagers.

Le prix de passaqe des cars a été
fixé a 40 fr., simple course, jusqu 'à
12 places, à 85 fr. de 13 à 25
places, à 1 35 fr. de 26 à 35 places
et de 1 85 fr. à partir de 40 places.
Ici également, le prix des passagers
est compris dans celui du véhicule.

Les passagers sans voiture pre-
nant place à bord du train-voya-
geurs paieront en deuxième classe
5 fr. 20 simple course et 7 fr. 80
aller et retour, 10 fr. 40 l'aller en
première classe et 15 fr. 60 l'aller
retour. Ouvert officiellement au pu-
blic le vendredi 25 juin, le train de
la Furka pourra donc dès cette se-
maine prendre des passagers à son
bord mais les voitures ne seront
prises en charge qu'à partir du 26
septembre , étant donné que les
cols alpins sont ouverts durant la
bonne saison.

II est intéressant de noter que le
passage du tunnel de la Furka , sur
plus de 15 km va coûter deux

francs de plus que le passage du
tunnel du Loetschberg. On attend à
la Furka environ 100.000 voitures
par année. II est possible, suivant
l'évolution du trafic , si un accord
intervient avec le Loetschberg grâ -
ce au retour de droits éventuels sur
les carburants, qu'on puisse envi-
sager de réduire le montant de 30
fr. fixé à l'heure de l' ouverture du
tunnel.

Coop Vie: exercice réjouissant en 1981
BALE. (ATS). — « Réjouissant»: c'est

ainsi  que les responsables de Coop-Vie
(Société coop érative d' assurance sur la
vie), Bâle. qualifie l' exercice 1981. L'en-
caissement des primes, d' un m o n t a n t  de
l l 6 . 5 m i o  de fr., a a t t e in t  le niveau de
l' année précédente. Les primes périodi-
ques ont enregistre une augmentat ion de
5,6mio de fr. ou de 6.1 %. En revanche ,
les primes uniques ont recule dc 5.7 mio
de fr. Les recettes provenant des place-
ments  de capi taux , q u a n t  à elles , se sont
élevées a quel que 34mio de fr. contre
30mio en 1980. Quant  au résultat  de

l' exercice, il s'est t radui t  par un excédent
de recettes de 18 .1 mio île I r .  contre
I * .S mio. précédemment.  Celle somme
permet le versement de 40000 fr. au fonds
de reserve statutaire el de 17 .7 mio au
fonds de réserve pour ristourne aux assu-
rés.

Au cours de l' exercice 1981. la produc-
tion de nouvelles a ffaires en assurance
individuel le  s'est élevée à 194 .3 mio de fr..
son 22.9mm de moins  qu 'en 1980. Après
le fort accroissement de 1980. l ' assurance
collective d' entreprise a enregistré une
nouvelle  augmentation île 28,8 mio de fr.
La nouvelle product ion s'eleve a
289 .2 mio.

Le portefeuil le  des assurances de cap i-
taux a progressé de 4.8"1i pour atteindre
5.92 mrd à lin 1981 , Les assurances de
risque constituent 69" ,, de ce montant.  II
f au t  encore ajouier. soul i gne la société,
350. 1 mio île fr.. de rentes a n n u e l l e s  assu-
rées. Au  cours de l ' année  écoulée , le nom-
bre des assurances exis tantes  a f ranchi  le
cap du mi l l i on  pour  a t t e ind re  1013  532.
t.es prestations en faveur des assurés ont
légèrement régressé. Ajoutées aux  par is
d' excédents et à l ' augmenta t ion  de la ré-
serve mathématique, elles se sont élevées
à 122 .7mio  de fr. contre  125.3mio en
1980.

Dans le secteur de la construct ion pri-
vée dc logements , la demande de préls
hypothécaires a aussi clé vive en 198 1 .
souligne la société. Ainsi.  IX .5 mio de fr.
ont été verses pour les nouvelles hypothè-
ques. Dans le même temps , la pression de
la concurrence a fortement d i m i n u e  sur le
marché des affaires hypothécaires , puis-
que les résil iations prématurées de prêt
n 'ont a t t e in t  que 3.6mio  de fr. contre
1 1. 6 mio en 1980.

Les Assurances Continentale en 1981
ZURICH . (ATS). — Le groupe des

Assurances Continentale , Zurich , a en-
registré au cours de l'exercice 1981 une
augmentation des encaissements de
primes brutes de 8 mio de fr. Le total
des primes encaissées par les deux so-
ciétés (Continentale Générale et Conti-
nentale Vie) s 'est élevé ainsi à
133,4 mio de fr. Avec 6.5%, le taux de
croissance est toutefois moins élevé
que l'année précédente où il avait at-
teint 10%. Pour ce qui est des résultats .
Continentale Vie a enreg istré un excé-
dent de recettes de 2 ,11 mio de fr. con-
tre 1,76 mio en 1 980. alors que Conti-
nentale Générale a pu annoncer un bé-
néfice net de 0,85 mio de fr. contre
0.84 mio , l'année précédente.

La société Continentale Vie a vu , au
cours de l'exercice 1981, le total des
nouvelles prestations assurées passer
de 179.0 mio de fr . à 201,9 mio. En
assurance vie individuelle, le nombre
des polices en cours a progressé de

5,6% pour atteindre 1 0 935 Les presta-
tions assurées ont passé de 438.3 mio
de fr à 492 .6 mio. En tenant compte
des assurances individuelles de rentes,
ainsi que de la branche des assurances
de groupes , le portefeuille des polices
de capitaux et de rentes comptabilisait
un total de prestations assurées de
889,1 mio de fr. contre 804,9 mio. Le
portefeuille de l' assurance maladie ,
pour sa part , se composait de 461 (422
en 1 980) polices collectives et de 824
(797) assurances individuelles.

Pour l'ensemble des branches de
Continentale Vie , l' accroissement du
volume des primes a atteint 11 ,1%
(19 ,8%). ce qui a porté le total des
encaissements à 38.88 mio (35,01 mio)
de fr. L'excédent de recettes , auquel
s'est ajouté le bénéfice reporté de l'an-
née précédente de 92 089 fr ., a permis
l' attribution de 1,87 mio de fr. au fonds
de partici pation future aux excédents
en faveur des assurés.



Nous désirons engager tout de suite ou
pour date à convenir

une magasinière
à temps complet

Travail propre et individuel.
Semaine de 5 jours.

I
Faire offres sous chiffres T 28 502855
Publicitas , Treille 9,
2001 Neuchâtel. m»..*

SEULEMENT I
75 CENTIMES LE MOT !

C'est le prix d'une j

petite annonce au tarif réduit qui 1
# vous facilite la vente et l'achat de tous objets , meubles, vêtements, skis ,

chaussures , etc. (véhicules à moteur exceptés) ;

© vous permet de trouver une chambre , un garage ou un appartement à I
louer ; I

O vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants , etc. ;

# vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel.

(Annonces commerciales exclues)

Coup le àgè domicilié à l'est
de Neuchatel
CHERCHE pour septembre

EMPLOYÉE DE MAISON
/ CONCIERGE

éventuellement avec famille. Bonnes
conditions de sala ire , appartement 3 piè-
ces indépendant et gratuit , horaire de 38
heures répartis sur 5 54 jours.
Nationalité suisse ou étrangère avec per-
mis B ou C.
Téléphone (038) 33 21 75, le soir.

68333-136

||lFPour compléter l'effectif de notre Service con-1§||
H| trôle de qualité, nous cherchons un «s

( LABORANT 1
titulaire d'un certificat fédéral de capacité
(chimie ou physique).
L'activité de ce collaborateur sera la mainte-
nance et le contrôle de tous les appareils de
mesure utilisés au sein d'un de nos laboratoi-
res ; il devra également s'occuper de l'amélio-
ration des méthodes analytiques en vigueur et
participer à l'élaboration des plans d'analyse.
Des connaissances d'anglais technique sont
souhaitées.
Etant donné la nature diverse des tâches à
accomplir , une grande flexibilité dans l'organi-
sation du travail est nécessaire , de même
qu'un excellent esprit de collaboration.
Les personnes intéressées sont priées d'en-
voyer leurs offres , accompagnées des docu-

H FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES SA M
si1. Service de recrutement Jl
|||&, 2003 Neuchâtel. 71 ,2 :> ,36 oisÉlil

i

FERRONNERIE GENEVOISE S.A.
cherche

SERRURIERS -
CONSTRUCTEURS

qualifiés pour le travail de l'aluminium et de
l'acier
- emploi stable
- bon salaire
- prestations sociales
- ambiance de travail agréable.

Veuillez faire vos offres en télépho-
nant au (022) 96 60 50. KM»-ta

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
NEUCHÂTEL
4, nie Saint-Maurice
Tél. (038) 25 65 01
met à votre
disposition

• une équipe
dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel
moderne

• une expérience
des problèmes
les plus délicats
de composition
typographique,
et de façonnage

• une qualité de
service à la
clientèle tou-
jours digne de
votre entreprise.

Hôtel Suisse
Chez Napo
Le Landeron
Tél. 51 24 12

cherche

SOMMELIÈRE
débutante acceptée , très bon salaire
garanti , chambre tout confort à dis-
position.
Fermé le lundi. 72345 .136

im niMii iiiiHî 'Mf jiiawii»Tftriï*fMÉ-n
Entreprise de la place
engage

menuisiers
charpentiers
Tél. 24 31 31.

72404-136

Restaurant du Port d'Hauterive ,
Chez Gabou
cherche

sommelière
Entrée au plus tôt.
Tél. 33 50 22. 71116.13a

N,ous engageons j

1AIDE I
DE BUREAU

pendant les vacances |
du 1 5 juillet au f 5 août.
Se présenter I
Garage de la Côte, R. Waser j
R. de Neuchâtel \
Peseux/NE - Tél. 31 75 73.

71135-136 ' i

Nous cherchons pour tout de
suite

sommelière
connaissant les 2 services.
Horaire et salaire intéressants.
Fermé le mardi.
Hôtel de l'Aigle ,
1844 Villeneuve.
Tél. (021 ) 60 10 04. Tirne-ias

Distillerie SYDLER
Auvernier
Tél. 31 21 62
cherche

chauffeur poids lourds.
Entrée : fin août ou à convenir.

70983-136

Domaine Philippe Coste
Vins - 2012 Auvernier
cherche

chef caviste-vigneron
ayant de bonnes notions d'oenologie et
de viticulture.
Bon salaire.
Téléphone (038) 31 21 10. 70985 136

Quittant bientôt ma place, je cher-
che , pour mon patron,

un jeune homme
désirant travailler dans une bouche-
rie en Suisse allemande pour ap-
prendre la langue. Date à convenir.
Tél. (063) 43 11 45. 72039 ne

I 

Entreprise de la place j
engage i

électriciens
Tél. 24 31 31.

Garage Jeanneret
Montmollin

j Tél. (038) 31 64 95
cherche pour entrée immé-

\ diate ou à convenir

I UN CARROSSSIER
; Prendre contact

par téléphone. 71152.136

BUREAU DE NEUCHATEL
cherche pour le 1" août ou date à
convenir

dactylographe
ayant une bonne connaissance de
l'ANGLAlS.
Tél. (038) 25 05 33. 71757-136

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs.
II vous restera alors dix lettres inutilisées avec les-
quelles vous formerez le nom de la rivière qui
arrose Madrid.
Dans la grille, les mots peuvent être lus horizonta-
lement, verticalement ou diagonalement, de droite
à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou
de bas en haut.
Assemblée - Castres - Crâne - Correspondant -
Cierge - Date - Engin - Interlaken - Jamaïque - Ja-
mais - Jeu - Kaolin - Lear - Lecture - Lierre -
Mule - Perdrix - Partager - Portrait - Purée - Pers -
Quorum - Quel - Rencontre - Rumeur - Ruse -
Surprise - Simple - Silence - Surtout - Sep t - Sec-
te - Tordre - Truie - Vigoureux - Varsovie - Ven-
dre - Viser - Voix - Voiture.

(Solution en page radio)

\ . /

( ï
CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

désire engager pour août 1982

2 apprentis
Opérateur sur machines de câblerie
Durée de l'apprentissage : 3 ans.
Renseignements et inscriptions auprès du
Bureau du personnel
des Câbles de Cortaillod.
Tél. (038) 44 11 22, interne 274. 7,o64 .,40

I ¦ ¦¦" t

t ALFA ROMEO j
f Giulietta 2.0 \
h 1981 , 6000 km. 4

Expertisée , J
r garantie. %
k GARAGE À

DU VAL-DE-RUZ J
W VUARRAZ S.A. 1
m Boudevilliers. é
T (038) 36 15 15. J
* 72493-142 

^

A vendre

MIIMM000
accidentée ,
Fr. 800.—.
Tél. (038) 57 15 07,
dès 19 heures.

68334-142

A louer à l'année, dans restaurant de
campagne , à 5 minutes du Locle

1 chambre à 2 lits +
salon

possibilité de manger au restaurant , en
hiver piste de fond à 10 mètres, à couple
sérieux sans enfants , dès le 1e' juillet
1982.
Adresser offres écrites à DK1121
au bureau du journal. 7to3e.no

A remettre

STATION FIIMA
Route des Falaises 43
Neuchâtel
avec voitures et outillage.
Prix à discuter.

Tél. 25 97 77. 72312152

Nous cherchons une

APPRENTIE
pour devenir vendeuse-conseillère en
bijouterie et pierres précieuses. Une
activité considérée comme l'une des
plus attractives pour une femme.
Mme Susan Milan
au (037) 30 15 10
se tient à votre disposition pour
tous renseignements utiles.

boutique susan
marin s§3 centre

Horlogerie-bijouterie
Prestige de la bijouterie familiale de-
puis 1 892. 71039-140

Une place

d'apprentie-aide
en pharmacie

est encore disponible à la Pharmacie
Armand dès le mois d'août 1982 pour
une jeune fil le terminant avec succès
l'école secondaire classi que, scientifique
ou moderne.
Faire offres à J. Armand, pharma-
cien, rue de l'Hôpital 2. Neuchâtel.

68332-140

BREAK FORD
Taunus , 2,0 L, modèle
80. 100.000 km, très
bon état et expertisée.
Prix raisonnable.
Tél. (038) 33 70 30
ou 33 36 55. 68340-142

Mercedes 230
injection , toi!

ouvrant , 5000 km,
1 982 , encore sous
garantie d'usine.

Etat neuf . Prix
intéressant.

Tél.
(038) 24 44 27.

71121-142

A vendre pour cause
de double emploi

OPEL-
BLITZ
modèle 1971, pont 4
m. Bâche neuve, bon
état , Fr. 5000.— a u
comptant.

S'adresser à Famal
S.A.
2023 Gorg ier.
Tél. (038) 55 16 76.

71041-142

t OPEL Kadett i
L 4 portes , 1977. J
k Expertisée , 

^W garantie. A
L GARAGE J
T DU VAL-DE-RUZ J
? VUARRAZ S.A. A
K Boudevilliers. A

A vendre

bateau régal
207 XL
avec mercruiser 170
CV, 1981, état neuf,
Fr. 25.000.—.
Tél. (024) 24 42 94.

71074-142

I ALFETTA 2000 I

i parfait état , fit

I Tél. 24 18 42, I
j 71137-142 j

A vendre

Alfa Sprint 1300
1977 - 25.000 km,
état neuf.
Fr. 7500.—.
tél. (038) 31 73 21.

70955-142

A vendre

VW letta GLS
automatique, rouge,
année 1980,
8000 km.
Tél. (038) 33 52 37.

70966-142

A vendre

Citroën VISA 2
1981,15.000 km,
radio-cassettes ,
expertisée, état neuf ,
Fr. 6800 —.
Tél. (038) 42 42 05.

70965-142

Limousine 4 portes

RENAULT 20 TS
1980, expertisée.

Grand hayon arrière.
Ve main.

Leasing dés Fr. 298.—
par mois, sans

acompte.
71139-142

r (038) 36 15 15. JW 72494-142 %
M ALFASUD f
§ SPRINT VELOCE I

i Etat neuf. | I
| ! Gris métallisé. j j
\ j Expertisée , ! !

H
 ̂

' ' 71136-142 M

A vendre

Bus
Mercedes 208
année 1981, 20.000 km,
autorisé pour transport
de personnes et matériel.
Prix à discluer.
Tél. (038)025 70 74.
dès 18 heures.

68322-142

A vendre

Caravane Knaus
Monsum, 4-5 places.
Parfait état.
Tél. 36 16 93, dès
12 heures, casi 1-142

A vendre

Mini 1000
1974, 78.000 km.
Expertisée du jour, en
parfait état.
Fr. 2200.—.
Tél. 33 61 56,
(le matin) ou
24 75 00. 68338 142

A vendre

Suzuki GSX 1100
Expertisée , 7000 km,
Fr. 7800.—.
Tél. (038) 57 18 07/
bureau 31 56 76.

68303-142

Nous achetons

TOUTE AUTO
AU COMPTANT
Achat rapide.
Tél. (032) 53 22 56.

72441-142

Dr Kaenzig
méd. gén. Terreaux 1,
NE. Tél. 24 69 69.

Absent
du 18 juin au 4 juillet.

71115-150

Yves Reber
bandagiste-
ortnopeaiste

ne reçoit pas
du 28 juin
au 3 août

72295-148

Achat de vieil or
et de vieux bijoux
or et argent.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix
à la bijouterie

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46,
immeuble
Marché-Migros,
Neuchâtel.
Tél. 25 20 81.

45279-44

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

POUTRES ANCIENNES EN CHÊNE , bon
état , à vendre tout de suite. Tél. (038) 42 57 04
/ 42 57 47. 70944-161

COURS D'ANGLAIS, cassettes , livres . 700 fr .
Tél. 31 58 22. esa is - ie i

VAURIEN, mât alu, bas prix. Tél. bureau
25 88 41 /soir 24 28 18. 7096O 161

MIEL DE FLEURS 1982 de mon rucher , chez
Lauber André , Crèt-Tombet 11, Bevaix , ou au
chalet , chemin des Sources. Tél. (038)
46 13 49. 70954-161

SALON, salle à manger , chambre à coucher.
Prix bas. Tél. 24 78 09. 68342-161

BUFFET DE SERVICE noyer pyramide, avec
bar, vitrine , 1,80 m largeur , 1,40m hauteur ,
500 fr. Tél . (038) 25 32 84. 70962161

LIT FRANÇAIS AVEC MATELAS neuf 140 *
190 cm, 350 fr. Tél. 33 46 14. 70987-iei

ÏÏN V É L O M O T E U R  C I A O  o r a n g e .
Tél. 42 53 90. 70982-iei

POUR CAUSE MALADIE : 1 Florett , allumage
électronique, assurance 1982 payée, 600 fr.
Tél. 24 36 41. 68343-161

TONDEUSE À GAZON, parfait étal Tél.
41 31 90. heures des repas. 683i6-i6i

STORE POUR RENAULT 18, prix 120 fr.
Tél. 24 68 29. 70957.ist

2 SIÈGES rècaro idéal LS, très bon état , velours
noir, 1200 fr. Tél. 24 73 55. 68339.161

VOILIER 470 Morin + chariot et deux sp is,
parfait état , bâche neuve. Tél. 36 16 93, dès
1 2 h. 68313-161

4 PNEUS ÉTÉ Michelin XZX 165 SR 14 avec
jantes, 400 fr. Tél. 53 41 73. dès 1 9 h. 70967 .161

ÂCfflE'E-W
BANC DE JARDIN en bon état. Tél. 36 16 93,
dès 1 2 h. 68312-162

TABLE DE CONFÉRENCES, dim. env. 2 m *
0.90 m avec 6 chaises. Faire offres durant les
heures de bureau au (038) 53 38 39. 68341 .162

SPAN - PROTECTION DES ANIMAUX.
congélateur d'occasion. Tél. 41 23 48. 70971 -162

STUDIO MEUBLÉ avec cuisinette et salle de
bains, très beau , dès I*1 juil let , 550 fr.
Tél. 33 28 50/21 11 41, M. Burnand. 70952-163

POUR FIN OCTOBRE À SAINT-BLAISE ap-
partement 6 pièces tout confort. Adresser offres
écrites à AH 1118 au bureau du journal.

68309-163

APPARTEMENT 2 PIÈCES, confort , à Cortail-
lod. Libre tout de suite, 400 fr. Tél. 24 10 76.

70955-163

LE LANDERON appartement 2 pièces, confort ,
tout de suite. Tél. 51 23 38. 70964-153

APPARTEMENT 2 % PIÈCES, balcon, Drai-
zes, Cortaillod. Tél. 42 36 81, heures des repas.

70988-163

STUDIO MEUBLÉ centre , douche, 340 fr.. à
monsieur. Tél. 24 17 74, midi. 70980-163

DEUX APPARTEMENTS 2 PIÈCES, confort ,
centre ville. Tél . 22 32 28 bureau / 25 51 46
privé. 68326-163

3 PIÈCES. 4 LITS à Borghetto près Alassio.
250 fr , par semaine. Libre du 17 au 31 juillet.
Tél. (038) 41 22 17. 68330-163

JEUNE FILLE CHERCHE 2 PIÈCES, région
Le Landeron - Cortaillod. Dès fin juillet . Tél.
(038) 33 16 55 ou dès 20 h : (038) 33 21 01.

70481-164

URGENT APPARTEMENT 3 PIÈCES de pré-
férence Boudry, Colombier, Auvernier. Maxi-
mum 600 fr . Tél. 31 60 59. 72428 164

POUR LL- JO OCTOBRE appartement 3 pièces,
ouest ville. Loyer modéré. Tél. 63 24 18.

71153-164

COUPLE AVEC UN ENFANT cherche 4 piè-
ces à Peseux , dans quartier très tranquille. Case
postale 64, Peseux. 70974.154

PLACE DE PARC ou garage, sud de la gare ou
Terreaux. Tél. 24 56 89. 70969 -164

STUDIO MEUBLÉ tout de suite. Tél. 24 31 31.
70976-164

DAME SEULE CHERCHE 2 PIÈCES à Neu-
châtel. Tél . 25 20 57. 70956 164

J'OFFRE 1000 FR. À QUI ME TROUVERA
UN APPARTEMENT 2 K - 3 pièces, bail en
main . Tranquillité, région Neuchàtel-Boudry ou
Neuchâtel-Cormondrèche. Prix maximum 800 fr .
Tél. 24 72 87 après 19 h. 68328-164

STUDIO OU CHAMBRE avec cuisine et dou-
che, environs Neuchâtel. Téléphoner le jeudi ou
vendredi soir au 36 16 51. 70947 .154

HjE t̂opEs g B lyaBÉlII
OUVRIER DANS MÉCANIQUE cherche pla-
ce à Neuchâtel et environs. Tél. (039) 41 1 3 24.

68317 166

COURS RAPIDES SAMARITAINS MIXTES
Place d'Armes 3. Tél. 24 07 07 ou 53 22 1 3.

41987-167

ABAT-JOUR : le tissu défraîchi de vos anciens
abat-jour est remplacé avec soin . Tél. (039)
31 65 86, le soir. 69569 167

NEUC HÂTEL IF ENVIRONS : L~ÏS
CRÈCHES DÉBORDENT ! Association de pa-
rents pour une crèche communale, case posta-
le 38, Neuchâtel 5. Prenez contact ! 70894 167

À DONNER CONTRE BONS SOINS chatons
noirs. Tél. (038) 41 22 17. 68329 -167

JEUNE LYCÉENNE ALLEMANDE cherche
place en juillet dans famille avec jeune fille
(13-15 ans) pour échange de conversation , aide
au ménage ou partici pation aux f r a i s
Tél. 24 06 22. heures de bureau. 68335-167

REFUGE ANIMAUX SPAN. Cherchons main-
d'oeuvre bénévole pour rénovation et travaux
d'aménagement. Tél. 41 23 48. 70972 -157

SPAN - SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANI-
MAUX. Devenez membre de notre société en
versant 15 fr. au CCP 20-9647. Nous avons
besoin de votre appui pour faire vivre le refuge
de Cottendart. Merci d'avance. 70973-157

MONSIEUR 64 ANS. 180 cm, voiture, cherche
affection et tendresse pour une amitié durable
auprès de dame aux goûts simp les. Neuchâtel -
La Chaux-de-Fonds et environs. Ecrire à Bl
1119 au bureau du journal. 72036 -167

La FAN est fournisseur
de papier maculature
imprimée ou blanche

à des conditions très avantageuses,
s'adresser au bureau de la réception
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'̂ fëWS W^3?rv Filets de palée au gratin
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f̂jf i w  Truite du lac
Brochet au four
Grillades
Cuisine française
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d'Auvernier
cette page est la vôtre.
Profitez d'y insérer votre publicité.
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Case postale 1160
|«̂ I Tel . (038) 25 65 01

lrf"l NEUCHATEL
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Toujours à votre service !

Distillerie
SYDLER + Fîls
AUVERNIER Tél. (038) 31 21 62

# Pour la distillation
de vos fruits

# Vente au détail
des eaux-de-vie du pays

Au magasin « L 'ALAMBIC »
V Epancheurs11 71142-196 J

WILLY
BUTHEY

Entreprise
de gypserie-peinture
Papiers peints
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Route des Clos 45 - 2012 AUVERNIER
Tél. (038) 31 63 77
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C ' A1 entreprise, 3 métiers

PF3 r/TrnTL d
INSTALLATIONS
SANITAIRES
FERBLANTERIE .
COUVERTURE

AUVERNIER Téléphone (038) 31 21 58
(038) 31 47 92

V 71147-196 J

JO l&àtzl ire la <êare
>̂ £ZP*£L Famille J.-P. Brûlhart - 0 038 31 21 01

t^âl FERMÉ LE MERCREDI
***"—W l̂jnry et dès 19 h le mardi

TOUS LES JOURS ,
POISSON FRAIS DU LAC arrivage

"

Nos spécialités
Filets de perches au beurre
Palée sauce neuchâteloise
Nos spécialités à la carte
Menu du jour sur assiette

Salles pour banquets d'entreprises ¦ de sociétés - mariages,
, etc. .
>w Prière de réserver a l' avance nu6-i98 /

ôÂ ELVIRA CHAVAILLAZ
(̂ ^ "̂Lm 

Tél. 

31 32 12

ill~. *&ÊtX • Fruits et légumes
VLT toujours frais

. g • Alimentation générale
C& \̂ complète

~ ie • Excellents vins du pays
pétr ,.rarit et étrangers
AéoQ° tPaU

ur ^a • Toujours nos excellents
P° Chorizos

Ouvert le dimanche matin dès le 1''' juin de 8 h à 12 h
jusqu 'à fin septembre 71149.195 J

B*"S5 AU PREMIER :

fX ^«H A/ous i/ous proposons
W L̂UVgSÊ nos spécialités de
ĝ$ÊÊ£& poissons du lac

j m±r/ ^&&fàtfk ainsi que notre buffet
-X&ftjJWflrf&R, de desserts maison

AUVERNIER 
CHARLY CERF _ . , . . .. .,

Tel (038) 31 21 94 Toujours la carte habituelle

FERMÉ LE MARDI
DÉS 15H

ET LE MERCREDI AU CAFÉ :
Toujours notre SSfViCB 801^6
carte habituelle 
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UNE GRANDE FÊTE POPULAIRE

L'équipe Juniors E. (Avipress Ch. Humbert-Droz)

C'est un certain lundi 2 novembre 1942, à
20 heures, dans la salle d'un hôtel du village
d'Auvernier que l'assemblée constitutive du
« Football-Club» formée de 24 membres sié-
gea, sous la présidence provisoire de M. G.
Rouiller.

PREMIER PAS :
UN TERRAIN DESPORT

La première société sportive du village com-
mençait donc son activité. Le premier obstacle
à franchir était de trouver un terrain de sport,
puisque la commune n'en possédait pas. Ce
terrain, M. Rouiller le trouva dans une com-
mune environnante, c 'est-à-dire : le terrain du
Bied à Colombier.

Le deuxième point important, fut de consti-
tuer un comité. Après plusieurs propositions,
c'est la suivante qui fut acceptée à l'unanimi-
té : MM. Vougy, président ; Lceffel, secrétaire ;
Gamba, caissier ; Desuzinge, Monnier et Syd-
ler, commission technique. Les premières co-
tisations furent fixées à un franc par mois, ce
qui était déjà une bonne petite somme pour
l'époque. Le dernier point de cette assemblée

fut de trouver le nom et les couleurs du club.
Les propositions de M. Vouga : « F.C. Auver-
nier » et de M. Sydler : « BLANC ET BLEU »,
furent acceptées. La première assemblée pou-
vait être levée.

PREMIER MATCH
Le premier match opposa l'équipe locale à

« FC Noiraigue » le 8 novembre 1942, c'est-à-
dire seulement six jours après la constitution
du club. Depuis cette année mémorable , un
grand chemin a été parcouru.

En 1 945, après trois ans d'existence, le club
accède déjà à la IIP0 ligue. L'équipe des Per-
drizat, Rouiller, Persot, Pellet, Bovard, Corti,
Elzingre, Belperroud, Sydler et des frères Do-
nazzolo, participe à ce premier événement.
Poursuivant sur cette lancée, le club fête qua-
tre ans plus tard, en 1949, une nouvelle pro-
motion qui le conduit à la llmo ligue. II y reste
jusqu 'en 1953, malheureusement cette an-
née-là, la relégation en lllme ligue est inévita -
ble. Le «F.C. Auvernier » n'oublie pas pour
autant un objectif qui lui tient particulière-
ment à cœur : aménager son propre terrain de
football.

LE CHEMIN PARCOURU
Toujours en 111™ ligue, c'est en août 1977

que celui-ci est inauguré au Creux-de-Malé-
vaux. Trois ans plus tard, grâce au travail de
membres dévoués, c 'est un bâtiment abritant
différents locaux dont une buvette et des ves-
tiaires pour les équipes et les arbitres. L'année
suivante est marquée par l' installation des pro-
jecteurs qui permettent ainsi de jouer des mat-
ches en nocturne.
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L'équipe fanion du « FC-Auvernier », classée en troisième ligue. De gauche à droite : accroupis : Guignier-Pellet-
K irai y- Rebar-Calémique-Weissbrodt-M elichar. Debout : Mon nier-Duggan-Jaccot-D iserens-Rossier-Bodenmann-
Roux. (Presservice)

L'équipe Juniors C. (Avipress - Ch. Humbert-Droz)

Le « F.C. Auvernier » a aussi une deuxième
équipe qui évolue en Vme ligue et qui sur une
bonne lancée a pour but la promotion en IV.

LA SECTION JUNIORS
Le village d'Auvernier ne compte que très

peu de jeunes footballeurs, malgré ce\a , le
club a jusqu 'à ce jour pu former des équipes
de juniors « E », « D » et « B ». Réservoir de
futurs « champions », la formation des jeunes
est un atout important pour un club régional ,
qui peut ainsi renforcer ses équipes évoluant
en ligue cantonale par des joueurs du cru et
formé par ses soins. C'est la raison pour la-
quelle, le « F.C. Auvernier » a lancé une cam-
pagne de recrutement dans le but de pouvoir
faire jouer la saison prochaine quatre équipes
de juniors.

Depuis trois ans, la section junior organise
un tournoi de juniors « E »  qui remporte un
grand succès.

Le « F.C. Auvernier » est avant tout un petit
club de village qui compte sur l'appui de toute
la population pour poursuivre son œuvre de
première société sportive locale.

Ch.-L. Humbert-Droz

La kermesse du « Football-Club » d'Auvernier

Vendredi et samedi 25 et 26 juin, sur les
grèves d'Auvernier dans la rég ion du débar-
cadère , grande kermesse du club de football
du village d'Auvernier.

PROGRAMME :
Vendredi 25 juin : ouverture 19 heures
Danse de 21 heures à 1 heure avec l'or-

chestre « REBELS »

Samedi 26 juin : ouverture 11 heures
Après-midi : animation , accordéon , danse

de 21 heures à 1 heure avec l'orchestre
«REBELS ».

CATÉGORIES JUNIORS
A, garçons né entre juillet 1966 et juin

1964
B, juillet 1968 et juin 1966
C, juillet 1970 et juin 1968
D, juillet 1972 et juin 1970
E, juillet 1975 et juin 1972
Adresse du club : « F.C. Auvernier », case

postale 18, 2012 Auvernier.
Président : M. Eugène Polzoni.
Section juniors , président : M. Pierre

Pasquier.

Le programme
de la fête
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Mundial 82
17.05 Italie - Cameroun

en direct de Vigo

19.10 Italie - Cameroun
Résumé en différé

21.00 Argentine - Salvador
En direct d'Alicante

22.50 Brésil - Nouvelle Zélande
En différé de Séville

Commentaires en allemand
TV Suisse alémanique

14.50 Point de mire
15.00 Hippisme

CSIO à Aix-la-Chapelle
17.45 TV à la carte

17.50 Gaston Phébus
Le lion des Pyrénées

18.45 Cachecam
en direct du Landeron

18.50 Belle et Sébastien
3. La battue

19.15 Cachecam
Au Landeron : jeu de la
télécommande

19.30 Téléjournal
20.00 Cachecam

20.05 L'esprit de famille
d'après Janine Boissard
7mL' et dernier épisode

21 .00 Rencontres
Alain Duault.

22.00 Téléjournal
22.10 Tour de Suisse

L'étape du jour
22.20 Nuits d'été

Çf?\ France 1
12.10 La vérité tient à un fil
12.30 Les visiteurs du jour
13.00 T F1 actualités
13.40 Un métier pour demain
13.55 Mer-cre-di-moi-tout

L'après des jeunes
15.20 Les pieds au mur
16.45 De la friture dans les lunettes

17.05 Mundial 82
Italie - Cameroun
en direct de Vigo

19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45Vous pouvez compter sur nous
20.00 T F 1 actualités
20.35 Mecredis de l' information

Les filières de l' immigration
clandestine
Enquête de Jean-
Pierre Moscardo

21.35 Les vaches
sacrées
Françoise Giroud propose :
Charles Baudelaire
« Je suis la plaie et le couteau ! »

22.40 La leçon de musique
avec Julian Beam

23.15 T F1 dernière

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal.
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10.30 Antiope A 2
11.1 5 Antiope reprise
12.05 Passez donc me voir
12.30 J'ai la mémoire qui flanche
12.45 Antenne 2 première
13.35 Stade 2 Midi
13.50 Le secret des Valincourt (3)
14.00 Terre des bêtes

Darwin, invité exceptionnel,
14.50 Dessins animés
15.00 Goldorak
15.30 Récré Antenne 2
17.25 Carnets de l'aventure
18.00 Platine 45
18.30 C' est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Spécial Mundial 82
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Chiffres et lettres

20.55 Mundial 82
Argentine - Salvador

21.45 Plateau sport
22.00 Argentine - Salvador

22.50 Concert Stravinski
23.15 Antenne 2 dernière

<  ̂ FRANCE 3
I I ¦ ¦ 

r ""- "il lui "" M

18.30 FR3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'homme
20.00 Les jeux aux Saintes-Mariés

20.35 Au bout
du compte
film de Gérard Chouchan

22.25 Soir 3 dernière
22.55 Prélude à la nuit

Icfi-w/l SVIZZERAE£gg| ITAMABA 

Mundial 82
17.05 Italia - Camerun

diretta da Vigo
19.10 Italia - Camerun

Cronaca differita
TV Svizzera romanda

21.00 Argentine - Salvador
diretta da Alicante
TV Svizzera romanda

22.50 Brasil - Nova Zelanda
Diretta da Siviglia

19.10 Telegiornale
19.15 Escrava isaura (5)
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 L'amante
dell'orsa maggiore
film di Valentino Orsini

22.15 Segni
Castelli sull'acqua in Svizzera

22.40 Telegiornale
22.50 Giro délia Svizzera
23.10 Oggi al Mundial 82
24.00 Telegiornale

I 4ÊL ?\ / M  ? 4Ê
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Mundial 82
17.05 Italie - Cameroun
19.10 Italie - Cameroun
21.00 Argentine - Salvador
22.50 Brésil - Nouvelle-Zélande

8.45 TV scolaire
9.45 Pour les enfants

10.15 TV culturelle
10.30 TV scolaire

12.15 Mundial 82

14.15 C S I O à Aix-La-Chapelle
17.00 Pour les enfants
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Tour de Suisse
19.00 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Ce soir
21 .45 Téléjournal

21.55 Panamerica
22.55 Mercredi sport
23.15 Mundial 82

23.30 Téléjournal

••@> ALLEMAGNE 1

10.03 XII. Fussball-WM. ' Die Spiele
gestern. 11.40 Mosaik. 12.10 Monitor.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 16.10
Tagesschau. 16.15 Tiere vor der Kamera -
Alltag der Spatzen. 17.00 Deutsche Pup-
penbiihnen - Taschentheater Bochum.
17.30 Zwei alte Hasen entdecken Neues
(2). 17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
1 8.30 Ein Mayer kommt selten allein - Hier
tut doch jeder was er will. 19.00 Sand-
mannchen. 19.10 Der Familientag - Lehr-
geld. 19.45 Landesschau. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Defekte - Fernsehfilm. Ré-
gie : Diethard Klante. 21.45 Tagesthemen.
22.15 XII. Fussball-WM. Die Spiele heu-
te - Ausschnitte aus den Spielen Italien -
Kamerun, Argentinien - El Salvador, Brésili-
en - Neuseeland. WM-Tagesbilanz. 23.30
Titel , Thesen, Temperamente. Kulturmaga-
zin. 0.15 Tagesschau.

[<#>| ALLEMAGNE 2

10.03 XII. Fussball-WM - Die Spiele
gestern. 11.40 Mosaik. 12.10 Monitor.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 15.57
ZDF - Ihr Programm. 16.04 Anderland
(W) - Anschl. Heute-Schlagzeilen. 16.35
Schmuggler - Das Rumfass. 17.00 Heute.
17.08 Tele-lllustrierte. 18.05 Rauchende
Coïts - Nachtzug nach Dodge City. 18.57
ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.30
Direkt. Magazin. 20.15 Bilanz. Aus dem
Wirtschaftsleben. 21.00 Heute-Journal.
21 .20 Mittwochslotto - 7 aus 38. 21.25
Die Profis - Probezeit fur Agenten. 22.15
Einander verstehen - , miteinander leben.
22.20 « ...wo man leben und lieben kann ».
« Kontakte », Magazin fur Lebensfragen.
23.05 Das Meisterwerk - R. Strauss : Don
Quixote. 23.50 Heute.

<Q> AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Die Sendung mit
der Maus. 9.35 En Français (50). 10.05 Das
Leben hat keinen Rùcklauf. 10.20 Sachun-
terricht : Arbeit im Haushalt - einst und
jetzt. 10.35 Schloss Hubertus ; Deutscher
Spielfilm. Régie: Harald Reinl. 12.05 Kon-
takte. Zeichentrickfilm. 12.15 So nehmen
Sie doch Ihren Steirerhut ab - 200 Jahre
Erzherzog Johann. Film. 13.00 Mittagsre-
daktion. 17.00 Aerger mit Dagobert. 17.30
Pinocchio. 17.55 Betthupferl. 18.00 Poli-
zeiinspektion 1. - Die Abwerbung. 18.30
Wir. 18.49 Belangsendung der SPOe.
19.00 Ôsterreichbild. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 César und Rosalie (César et Rosa-
lie) ; Franz. -ital. -deutscher Spielfilm. Ré-
gie : Claude Sautet. 22.00 Nachrichten.

AÊLGaston Phébus r—i
d'après Myriam et Gaston de Béarn ^ '
Suisse romande : 17 h 50 /

mÉmt
Cette coproduction des Télévisions ——_

belge, française et suisse marquait le
retour sur les petits écrans de Jan- L J
Claude Drouot, qui avait incarné avec 

^̂le succès que l 'on sait le célèbre rôle /\ak
de Thierry-la-Fronde. Désireux de ne _L—_
pas se laisser enfermer dans ce per- j j
sonnage sympathique mais envahis- L. A
sant, Jean-Claude Drouot, a, depuis, _rf^orienté sa carrière vers le grand réper- /^8^toire théâtral. Le public sera néan- _ _
moins heureux de le retro uver sous les i j
traits d'un héros également médiéval, L J
mais sorti cette fois de l 'Histoire, la f̂fîvraie, en l 'occurrence Gaston III, com- /̂ IÉ«
te de Poix, duc de Béarn, qui vécut de _ _
7337 à 1391. Cet ancêtre de Henri IV j ;
reçut le surnom de « Phébus » à cause L J
de sa crinière flamboyante. Les ency- _*ï^clopédies le décrivent comme un / ^Éj»
homme habile en politique, brave, _—_
mais d'une extrême violence. En effet, i j
comme on le verra dans cette reconsti- L J
tution, son existence fut une succès - ^M<:
sion de victoires politiques et militai- /̂ HJkres, et de drames intimes... _ _

Le cadre de l 'action est la guerre de ! ;
Cent Ans qui, à partir de 1339, opposa L J
le Roi de France Philippe VI de Valois m^L^au Roi d'Ang leterre Edouard III. / X&K

Ift IRADIO ] ?
RADIO ROMANDE 1 /3Êk
ET TÉLÉDIFFUSION ' 

^
Inf. toutes les heures, (sauf à 22.00 et I J23.00) et à 12.30 et 22.30. Stop-service à

10.00, 14.00, 15.00 et 16.00. 0.00-6.00 Re- j mWLf
lais de Couleur 3. 6.00 Journal du matin , avec /'î ï«à 6.00, 7.00, 8.00 Editions princi pales. 6.30 ~"
Actualités régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minu- Il j
te œcuménique. 7.30 Titres. 8.10 Revue de la I I
presse romande. 8.25 Mémento des spectacles ~~
et des concerts. 8.30 Sur demande (Tél . 021 /mHX ^ou 022 - 21 75 77), avec à 9.03 La gamme. /JBlk
9.30 Saute-mouton. 10.30 L'oreille fine , con- _ ~̂
cours organisé avec la collaboration des quoti- W i ]
diens romands. Indice: Maroc. 11.30 Chaque j j  j
jour est un grand jour. 12.30 Journal de midi. "" *
avec à 12.45 env. Magazine d'actualité. 13.30 

^̂La pluie et le beau temps. 1 6.00 Le violon et le /%SBL
rossignol. 17.00 Spectacles-première. 18.00 /IH^̂
Journal du soir , avec à 18.15 Actualités régio- [ 1
nales. 18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. \ \  i
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env. Les dos- *¦ *
siers de l'actualité + Revue de la presse suisse jtojt
alémanique 19.30 Le Peut Alcazar (suite). /Ta»
20.00 Au clair de la une. 22.30 Journal de /fflWfc
nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit : Quinzaine |" ~|
québécoise : Chuchotements dans les roseaux , il I
d'Elène Ouvrard. 23.00 Blues in the night. L J
24.00-6.00 Relais de Couleur 3. -tfWt

RADIO ROMANDE 2 fflLma

De 23.05-7.00 (S) Relais de Couleur s. !
7.00 RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-musi- L J
que. 9.00 Informations. 9.05 Le temps d'ap- \^prendre , avec à 9.05 Chroni que permanente AU|B
sur l'éducation en Suisse. 9.15 Radio éducati- /linBBk
ve. 9.35 Cours de langues par la radio. 10.00' m- -a
Portes ouvertes sur l'université. 10.58 Minute j
œcuménique. 11.00 (S) Informations. 11.05 L J
(S) Perspectives musicales. 12.00 (S) Vient de j ,̂
paraître. 12.50 Les concerts du jour. 13.00 / f̂laFormule 2. 13.30 (S) Stéréo-balade. 14.00 /mSBik
Réalités. 15.00 (S) Suisse-musique. 17.00 In- _ _
formations. 17.05 (S) Hot line, avec à 17.05 || M
Rock line. 17.50 Jazz line. 18.30 Sciences au |_ Jquotidien. 18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 RSR 2 présen- /̂ HE"
te... 19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S) Le /rl8&
concert du mercredi : Orchestre de la Suisse 
romande , direction : Adrian Sushine. 22.00 | i
(S) Pages vives. 23.00 Informations. I ;
23.05-7.00 (S) Relais de Couleurs. ¦" "¦

ALÉMANIQUE 1 /W
ET TÉLÉDIFFUSION , ^̂

Inf .: 5.30, 6.00, 6.30. 7.00, 8.00, 9.00, \ \ ij
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, ¦> *
23.00, 24.00, 5.30 Club de nuit. 6.00 Bon- -rfWfr
jour. 9.00 Aqenda. 11.55 Pour les consomma- /\s0k
leurs. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous /til̂ ^
de midi. 14.05 Musique légère. 15.00 Notes et W "|
notices. 16.05 Pour les aines. 17.00 Tandem. j II
18.30 Sports. 18.45 Actualités. 19.30 Orch. L J
radio-symph. de Bâle : Première suite d'orch. ,oW{ir
en 4 parties , Massenet (dir , J. -M . Auberson) : /WA
Sicilienne, Godard (dir. R. Mùller-Lampertzj : f fS iJawk
Suite pastorale , Chabrier (dir. R. Albin) : Pep i- "F" "̂to, ouv., ou Das Madchen von Elizondo, Of- ! I
fenbach (dir . M. Bamert). 20.30 Direct. 21.30 L J
Pour les consommateurs. 22.05 Music-box. jjjv
23.05 Football. 24.00 Club de nuit. /Wk

l/ ¦€?/•€?/* ?

UN MENU :
Radis au beurre
Salade mélangée
Pommes chips
Tarte à la crème

LE PLAT DU JOUR :

Salade mélangée
150 g de chou-f leur; 150 g de hari-
cots verts ; 150 g de pointes d'asper-
ges ; 1 50 g de pommes de terre ; 1 oi-
gnon nouveau ; sauce à salade avec
huile de colza.
Laver les légumes, les couper et les
cuire à l'eau bouillante salée jusqu 'à
ce qu'ils soient encore un peu durs.
Les égoutter , les laisser refroidir et les
incorporer a la sauce a salade.

Le conseil du chef
Les salades : une autre idée
La salade de charcuterie estivale
Temps pour l'apprêt : env. 20 min.
Marché pour 4 personnes : 200 g de
langue cuite , 200 g de saucisse de
Lyon à la pièce, 200 g de tète marbrée
(fromage de tète), 4 œufs cuits durs ,
2 concombres au vinai gre.
Pour la sauce : 4 cuillerées à soupe de
vinaigre, 1 cuillerée à soupe de mou-
tarde , 5 cuillerées à soupe d'huile,
2 cuillerées à soupe de mayonnaise,
du condiment liquide, du poivre et
1 bouquet de ciboulette hachée.
Pour la garniture : quelques feuilles de
laitue , 1 tomate ferme et 1 petit oi-
gron .
Apprêt : Découpez la langue, la sau-
cisse et la tète marbrée en brunoise,
Puis les œufs et les concombres en
fines rouelles.
Mêlez en un appareil les ingrédients

de la sauce et nappez-en la salade, i
brassez soigneusement et mettez une i
demi-heure à tirer au frais. JMettez la salade dans un saladier , gar- i
nissez-la de quartiers de tomates et 5
répartissez-y le petit oignon en an- i
neaux. ¦*
En accompagnement , servez un pain i
croustillant ou des ballons et une bon- i
ne bière. jj

i
i

Mode, ouvrage \
Les ourlets tricotés Ils se réalisent 1
au bas de certains ouvrages (bas de *
jupes ou de manches), ou sont desti- •*
nés à recevoir une coulisse (caout- i
chouc ou lien). De ce fait , ils doivent *}
être repliés. Vous tricotez un nombre i
de rangs nécessaires à cet ourlet au ^point de jersey puis vous exécutez un *
rang envers , sur l'endroit du travail ¦/
ceci afin de marquer la pliure. Vous J
tricotez ensuite normalement. Cet our- i
let peut être cousu à la main ou main- !j
tenu sur l'envers en tricotant, ce qui Jdonne un travail plus net. Après avoir i
tricoté une hauteur de rangs identi- J
ques à celle effectuée pour l'ourlet , i
(après le rang envers sur l'endroit ) J
vous relevez les mailles du rang de j
montage sur une aiguille annexe. En- î
suite vous repliez l' ourlet sur l'envers "j
et vous avez ainsi deux ai guilles de •<
mailles. Vous tricoterez ensemble une ,
maille du dessus de l'ouvrage avec *•
une maille de l'ourlet, en ne serrant '
pas trop ce rang. I

A méditer :
Il n'est pas de vice si simple qui n'affi- ¦>
che des dehors de vertu. ,

SHAKESPEARE *j
i

POUR VOUS MADAME l

DESTINl
HORS
SÉRIE

Entendant parler de procès international, Niagolov se de-
manda s'il n'aurait pas la possibilité de déposer une plainte
devant la Croix-Rouge ou une autre organisation interna-
tionale :
- Vous ne pensez pas que je pourrais faire quelque chose
par l'intermiédiaire d'un organisme international, à propos
de la nationalisation de ma maison ?
- La Croix-Rouge n'a aucune influence chez nous, dit
l'Archimandrite. Depuis que les communistes sont au pou-
voir , elle ne peut pas intervenir, sauf si le gouvernement le
lui demande. Mais personne d'autre n'a le droit de se
plaindre ou de demander de l'aide. Et comme le gouverne-
ment ne sollicitera jamais l' intervention de la Croix-Rouge
pour des affaires de ce genre, vous voyez que c'est impossi-
ble.
- Oui, je vois, dit Niagolov. C'est tout à fait comme dans
le proverbe populaire : « Le Bon Dieu est très haut et le Roi
est très loin ».
II fallait continuer à vivre au même rythme, des jours et des
nuits toujours pareils.
L'automne avait passé, on était au début de l'hiver. La
punition de six mois était terminée, les prisonniers avaient
de nouveau droit, une fois par jour à une demi-heure de
promenade en rond. L'hiver, cette année-là, était précoce,
novembre fut froid, puis en décembre il neigea, phénomène
rare pour cette région du sud plutôt exposée aux vents
chauds. Les prisonniers n'étaient pas équipés et ne pou-
vaient rien faire d'autre qu'enfiler leurs misérables vête-
ments et chaussures. En plein hiver, 20 pour cent seuleu-
ment des détenus profitaient de la promenade, les autres
n'avaient pas de souliers assez chauds. Mais tous les incon-
vénients de cette saison étaient largement compensés par le
fait qu'il n'y avait plus de punaises.

L'air et le soleil !
A l'approche du printemps, lorsque le ciel redevint bleu, les
prisonniers pensèrent que cette année il y aurait beaucoup
de chantiers et qu'ainsi, la plupart d'entre eux pourraient
travailler hors de ces épais murs de béton et de pierre.
Aucun n'aurait su dire d'où lui venait cette certitude, mais
tous étaient convaincus. Certains arrivaient à cette conclu-
sion après avoir entendu la nouvelle diffusée par des haut-
parleurs perchés au sommet d'un poteau, dans la cour; ces
appareils donnaient des informations une ou deux fois par
mois au maximum. II n'avait jamais été question de transfé-
rer les prisonniers, mais on parlait de chantiers.
Un autre groupe croyait à l'intuition :
- Nous sommes comme les rats dans les mines, disaient-
ils. Les rats pressentent l'explosion ou l'inondation. Nous
avons le pressentiment de ce qui peut nous arriver.

î yg"~—^iriiiflwmiiririii i imiii i -•xo^MMas- ¦"..¦ ¦¦¦¦ ¦"' "¦¦W.-r.-r.- '»iMM»R̂ w v̂.:'.watgwmK.'«wmiMBrŵ ^Ji

Mais à la base de ces bavardages il y. avait leur expérience ;
chaque printemps, un groupe de détenus était envoyé sur
des chantiers. Tous, naturellement, désiraient sortir , d'au-
tant plus que deux jours de travail équivalaient à trois jours
de condamnation. A ce propos, les prisonniers employaient
une très jolie formule : on perd deux jours, mais on en
gagne un. Mais jusqu 'à maintenant les privilégiés qui
avaient pu sortir pour travailler étaient peu nombreux et
sélectionnés : ils ne devaient présenter aucun danger d'éva-
sion et être capables de participer activement à la produc-
tion. Trouver ces deux qualités réunies chez le même indivi-
du était une chose rare.

76 (A suivre)
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LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

MANZANARES

Problème No 1159
1 ? 3 A R f i 7 R P) 1 0

HORIZONTALEMENT

1. Hors jeu. 2. Grippe. 3. Flotte. Divinité.
Saint. 4. Volonté. Eclaircit. 5. Ile du désert.
Avancer. 6. Note. Dément. Pic. 7. Marmiton
(mot composé). 8. Prénom. Risquer. 9.
Sauf. Seul. 10. Pronom. Bains.

VERTICALEMENT

1, Fous. Courbure. 2. Prend la mouche. 3.
Feuillets. En Belgique. 4. Prière. Pur. 5 Ile.
Partie du monde. Cri. 6. Train. Fabuliste. 7.
Chamois. Fils de Jacob. 8. Mesure. Vive. 9.
Iles de la Guinée. Bleu. 10. Sans réserve.
Avant J.-C.

Solution du N° 1158

HORIZONTALEMENT : 1. Stalagmite. -
2. Téméraire. - 3. Eut. Lits. - 4. Las. Eh. Suc.
- 5. FR. Orée. Si. - 6. Bavette. - 7. Fini.
Raser. - 8. Etende. Pli. - 9. Are. Essaie. - 10.
Lests. Ures.

VERTICALEMENT : 1. Style. Féal. - 2. Te.
Arbitre. - 3. Ames. Anées. - 4. Leu. Ovin. -

5. Artère. Dés. - 6. GA. Hêtres. - 7. Mil. Eta.
Su. - 8. Iris. Espar. - 9. Têtus. Elie. - 10.
Scieries.

MOTS CROISÉS

r
c NAISSANCES : Les enfants nés ce
r j our seront organisateurs, paisibles,
f heureux au sein de la famille, serviables
\ et gais.
r
r
r

r
r BÉLIER (21-3 au 20-4)

\ Travail : Journée animée par la bonne
c humeur, la gentillesse et l'entrain.
ï Amour : De petites équivoques pour-
r raient porter atteinte à votre belle en-
r tente. Santé : Après une journée de
\ travail, imposez-vous une petite heure
r de marche à pied.
r
r
r

r TAUREA U (21-4 au 21-5)
r Travail : Quelle que soit votre profes-
r sion, les astres vous seront favorables.
r Amour : Vous recevrez beaucoup,
' vous sortirez aussi. Cette vie un peu
[ mouvementée vous conviendra. San-
r té : Votre poids vous donne souvent
r de grands soucis. II reste rarement tel
r que vous le souhaitez.
r
r
r

J GÉMEAUX (22-5 au 21-6)

l Travail : Ne soyez pas trop insouciant,
t Vérifiez toujours vos affirmations , c'est
' important. Amour : Consacrez-vous
t davantage à vos familiers , tous en pro-
r fileront et en seront ravis. Santé : Un
J teint uni, un épiderme sans défaut ,
f vous assurent une longue vie.
r
r

l CANCER (22-6 au 23- 7)
f Travail : Vous pouvez vous associer
* au Capricorne dont vous admirez la
r puissance de travail . Amour : Vous
J restez fidèle à ceux qui ont su vous
f aimer. C'est une belle qualité. Santé :
* Si vos jambes vous font souffrir , con-
l sultez sans tarder un spécialiste.

t •••••• ?•••••••••••••••••• ?••ii

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Des chances pour les carriè-
res qui mettent en relation avec un
vaste public. Amour : Vous êtes sé-
rieusement épris d' un caractère qui ré-
pond parfaitement à votre idéal. San-
té : Les pays de soleil vous attirent à
juste raison. Votre tempérament s'y
épanouit.

*

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Des chances pour les artis-
tes, qui n'ont aucun intérêt à quitter
leur groupe. Amour : Bons rapports
avec le conjoint. Votre sensibilité est à
son maximum. Santé : Des contrarié-
tés ag issent sur vos reins. Ménagez
votre état d'esprit.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Vous êtes associé à un carac-
tère bien différent du vôtre. Amour :
Vous admirez l'intelligence de la Vierge
mais vous ne comprenez pas sa sensi-
bilité. Santé : Votre gorge est très vul-
nérable. Ne buvez pas glacé lorsque
vous avez parlé.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Chances pour les comédiens
qui peuvent aborder certains rôles dif-
ficiles. Amour : Le sentiment vous
porte vers les natures vénusiennes. Un
peu dangereux. Santé : Ne négligez
pas les méthodes préventives. Elles ne
surchargent pas votre organisme.

*SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) J
Travail : Ne prenez pas de retard. Sui- J
vez très strictement votre programme. *
Amour : Exprimez vos sentiments J
avec toute la tendresse qu'ils ont su *
vous inspirer. Santé : Vous vous por- J
tez beaucoup mieux lorsque votre •
poids ne dépasse pas la moyenne. *

•

**

CAPRICORNE (23 - 12 au 20- 1) t
Travail : Une chance commerciale *très forte , grâce à l' appui de vos amis *
de toujours. Amour : Un rapproche- +
ment avec le Cancer est possible. Vous *
aimez sa forte imagination. Santé : *Vous vous consacrez volontiers aux *
déficients, aux malades. +

*
*
•
*

VERSEAU (21-1 au 19-2) *

Travail : Vous avez une chance qui *peut durer si les Poissons vous propo- *
sent une association. Amour : L'ami- *lié de la Vierge vous est entièrement *
acquise. Et elle est précieuse. Santé : -*•
Votre poids laisse à désirer , faites un *
petit rég ime pendant quelque temps. ***! î

+
*

POISSONS (20-2 au 20-3) *
Travail : Vous ne réunissez pas suffi- *
samment d'atouts pour faire du démar- J
chage. Amour : Vos dispositions sen- •
timentales vous conduisent vers l'être J
cher. Santé : Utilisez les réactions du *
chaud et du froid sur votre organisme. *

•
••**** ••**••••••••• *+*•*•**••*••

HOROSCOPE
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1 SALON
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6 pièces, rotin
des Philippines
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A voir chez
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St écran 56 cm - 30 programmes - recherche automatique electro- |r
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imitation noyer - alimentation 220 V.
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I \x£- EUrop«««. sections moderne !

I ! Ĵ a»***» et scientifique j j
•1 RENTRÉE SCOLAIRE: 23 août. I

: r \ È  11 , rue Pierre-à-Mazel , ¦ |
i / /W  Neuchâtel
| h Tél. 25 36 46. I j
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Seul le

\ JE prêt Procrédit I
est un

*f\ Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

I I *J
S I Veuillez me verser Fr. \.

I Je rembourserai par mois Fr. I

/ rapideX -j Prénom
f simple 1 Rue No
l .. Ii NP/localite _. ¦V discret y \
^̂__ _^f | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: I

I Banque Procrédit •
^^̂ ^̂ ^ ¦¦^¦¦Bini ' 2001 Neuchâtel avenue Rousseau 5 j

¦ Tel 038-24 63 63 8, M3 |

t

Wïï meueilh-Sesm
^

stoi-même !
. Autœs&f 1/2 kg J,55

champs de frases i
âStuden ' Ouvert tous les jours, à partir de °

Etziken so . 0730 h, également le dimanche. S
jusqu' à la tombée de la nuit. I
Indicateurs spéciaux !

Renseignement sur la durée de
la cueillette : «o « ( 032 + 065 ) .L Tel. No EOI J
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HQEESEIB —Il IL. -̂ —LJM ¦ LLJ I ouverts lundi

1300 places Ê 1 \ -, I l N a ^^̂ 3 1 bar à café
gratuites
dont 400 couvertes | 1 banque

Découvrez l'art populaire

MEXICAIN
¦¦ AU MEXIQUE , L'ART PfMHHi

POPULAIRE EST RESTÉ liitttffliffifEM CONTAC T AVEC RMffllIRILA RÉALITÉ QUOTIDIENNE HBBÉlBB
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^^^ I 
^
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de l'art préco-
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 ̂ ^d2* j  .JB j Lombien.

& ^H V^| m Le peuple mexicain
» . .. ^Ê***w- .̂ yŝ ^Lw^̂  'JE est un des rares au
& . /^* - r'̂ B monde ou l' art , et

0 HÈÉiK'' : ^' " f^SàVMiii - ' l'artisanat, profon-
B ' ï in Mk ÉM dément enracinés
m^^ " jH dans toute la popu-

 ̂
I lation , n ' ont pas

¦ ^:-s;»' ''Ï  dégénérés depuis
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Taxes sur les carburants au National
A I appui de cette dernière pro-

position, M. Gilbert Coutau (l ib/
GE) a notamment fait valoir que
la part de la Confédération serait
excessive , car de nombreux pro-
blèmes routiers doivent encore
être résolus et exigent , par con-
séquent , des moyens financiers
importants. La recette « moitié-
moitié » l'a finalement emporté ,
par 124 voix contre 26.

Une proposition radicale d'ins-
crire explicitement l'affectation
au seul domaine routier a égale-
ment été refusée, par 96 voix
contre 52.

Le National a ensuite passé, à la
liste définissant les domaines

touchés par l'affectation de la
surtaxe et des droits de base , une
somme totale d'environ 1,8 mil-
liard de francs. Là aussi, c 'est le
point de vue de la majorité de la
commission qui l'a emporté, à
l'exception d'un complément
proposé par M. Willy Lorétan
(rad/AG) sur la protection du
paysage (accepté par 72 voix con-
tre 40).

Des propositions de M. Massi-
mo Pini (rad/TI ) prévoyant des
contributions pour des installa-
tions de stationnement aux fron-
tières, et d'une minorité emme-
née par M. Alfred Affolter (soc/
ZH) en faveur des chemins pédes-

tres et des pistes cyclables, ont
été refusées. Deux propositions
de M. Christian Grobet (soc/GE) ,
des aéroports subventionnés et
des compagnies de navigation
ont également été rejetées.

PAS D'ALLUSION
AUX TRANSPORTS PUBLICS

Trois propositions ont d'autre
part été présentées afin d'inscrire
le principe d'une aide financière
aux transports publics, aide pré-
levée sur les recettes provenant
des carburants.

La première, celle de M. Werner
Carobbio (PSA/TI) - partager le
gâteau entier en deux, entre la
route et les transports publics - a
été nettement battue. La deuxiè-
me, allouer la moitié des droits de
base aux transports publics, idée
développée par M. Alfred Affol-
ter (soc/ZH) a fait un meilleur
score.

Et la troisième - la plus modé-
rée - a été battue par 70 voix
contre 51 ; développée par M.
Walter Biel (ind/ZH), elle voulait
attribuer aux transports publics
les restes non utilisés par les af-
fectations pour les routes.

Conseil des Etats : oui à
la taxe sur les poids lourds

BERNE (ATS). - C'est par 23
voix contre quatre et une dou-
zaine d'abstentions que le
Conseil des Etats a accepté
mardi la taxe sur les poids
lourds. L'opposition venait sur-
tout des rangs des radicaux.
Auparavant , les députés avaient
renoncé, avec une majorité
d'une vùix seulement, à ren-
voyer le projet à la commission
pour complément d'informa-
tion.

Le texte finalement accepté
comprend deux parties: une
taxe fonction de la distance
parcourue par les camions et,
en attendant que celle-ci soit
réalisée, une taxe forfaitaire
dépendant du poids des véhicu-
les. Les députés ont ensuite
commencé le débat sur la vi-
gnette autoroutière, une idée
vivement combattue par le libé-
ral vaudois Hubert Reymond.
Les deux projets retournent
maintenant au Conseil national.

Contrairement au Conseil national
en octobre 1981, la Petite Chambre
a donc repris l'idée première du
Conseil fédéral , celle qui consiste à
faire de la taxe sur les poids lourds
un instrument de la politique des
transports.

Une taxe fonction de la distance
parcourue , frappe plus fortement les
transports à longue distance (pou-
vant être effectués par le chemin de
fer) et ménage le trafic régional. De
surcroît , le produit de cette taxe doit
couvrir les frais d' infrastructure que
les poids lourds occasionnent effec-
tivement. Pour l'immédiat cepen-
dant , les Etats se sont ralliés au Na-
tional en inscrivant dans les disposi-
tions transitoires de la Constitution
une taxe dépendant du poids des
véhicules. II s'agit là d' une mesure
purement fiscale qui rapporte 150
millions par an et qui doit être abro-
gée dès l' entrée en vigueur d'une loi
précisant le détail de la taxe fonction
de la distance. La mise en place de
cette dernière nécessite en effet une
certaine organisation. Le National
n'avait approuvé que la taxe forfai-
taire. S'i se rallie à la version des

Etats , les deux projets seront soumis
séparément au peuple.

LE «TROU»

Dans son premier message, le
Conseil fédéral avait estimé à 350
millions de francs le déficit de la
position « poids lourds » dans le
compte routier (une comptabilité
des coûts et des recettes pour cha-
que catégorie de véhicules). Or , se-
lon les premières conclusions d'une
commission d'experts (conclusions
publiées à la suite d'une indiscré-
tion), ce « trou » ne serait que de
I 50 millions de francs. C'est ce qui a
incité le radical zougois Othmar An-
dermatt à déposer une motion de-
mandant le renvoi de la discussion.
II faut- a-t-il déclaré , attendre les
résultats définitifs de cette étude
pour pouvoir décider sur des bases
claires.

M. Will y Donzé (soc/ GE), prési-
dent de la commission qui a préparé
cet objet, s'y est opposé. Le projet
d'article constitutionnel, a-t- i l  dit ,
ne précise pas le montant du décou-
vert devant être compensé par la
taxe. Cette dernière pourra être
adaptée au montant effectif calculé
selon la nouvelle méthode. Ce débat
est indigne d'un parlement, a ajouté
le socialiste soleurois Walter Weber.
Cette motion sert uniquement à re-
tarder le débat. Plusieurs démocra-
te-chrétiens sont encore venus
combattre la motion de
M. Andermatt. Au vote, celle-ci a
été refusée par 25 voix contre 16.

M. Edouard Debetaz, radical vau-
dois, avait prévu de faire une propo-
sition de non-entrée en matière.
Pour lui, il faut renoncer purement
et simplemnt à cette taxe. II a finale-
ment retiré sa proposition au profit
d'un compromis proposé par le Lu-
cernois Alphons Egli (PDC). Ap-
prouvons l'entrée en matière , a dit
ce dernier , puis renvoyons le projet à
la commission. La commission pour-

ra alors tranquillement mettre au
point les derniers détails contestés.
Cela n'apportera rien a rétorqué
M. Willy Donzé. Tout a été dit sur ce
projet. II faut maintenant décider:
Surprise! par 21 voix contre 20, la
proposition de M. Egli est refusée.

M. Hubert Reymond s'est ensuite
lancé dans la bataille contre la vi-
gnette autoroutière , autre projet que
le National a adopté en octobre der-
nier. Au prix de 30 francs par voitu-
re, cette vignette qui donnerait ac-
cès aux autoroutes rapporterait près
de 250 millions de francs dont la
majeure partie serait versée par les
automobilistes étrangers. On voit
d'ici, a dit le libéral vaudois , les files
de voitures à la frontière attendant
pour acheter une vignette. Quelle
carte de visite pour la Suisse qui se
veut accueillante pour les touristes.
De plus, la perception de cet impôt
exige une énorme infrastructure. En-
fin , cette vignette est le plus sur
moyen de fâcher le souverain et de
faire capoter le nouveau règlement
des droits de douane sur les carbu-
rants , projet bien plus important ,
pour la Confédération. Ce débat se
poursuivra mercredi.

Les fonctionnaires postaux contre
la fermeture des guichets le samedi

LUCERNE, (ATS). — L'assemblée
des délégués de la Société suisse
des fonctionnaires postaux (SSFP)
qui s'est réunie mardi à Lucerne
s'est prononcée contre la fermeture
des guichets postaux et la suppres-
sion de la distribution le samedi.
Elle demande toutefois une ferme-
ture judicieuse des guichets là où il
n'existe pas d' autres solutions en
raison du manque de personnel.

Les délégués ont ensuite examiné
les graves problèmes de pénurie de
personnel auxquels les PTT doivent
faire face en raison du blocage des
effectifs du personnel de la Confé-
dération. Ils ont en outre approuvé
des propositions demandant l' avan-
cement de l'âge de la retraite de 65
à 62 ans , l'introduction de la semai-
ne de 40 heures , une indemnité
pour le service du samedi. Ils exi-
gent en outre que la Confédération
s'engage davantage en faveur de la
construction de coopératives d'ha-
bitation pour. le personnel fédéral et
étende la protection des données
concernant le personnel.

L'assemblée des délégués de la
SSFP a en outre été marquée par
une allocution de M. Guido Nobel ,
directeur général des PTT qui s 'est
opposé avec véhémence à toute di-
minution des prestations des PTT.
Car ceux-ci , a-t-il dit, doivent con-
server leur quote-part du marché,
ils s 'exposeraient sinon à un pro-
cessus de démantèlement en faveur
d'entreprises privées de distribu-
tion. Le président de l'Union fédé-

rative, M. Georges Eggenberger, a
évoqué les difficiles pourparlers qui
sont actuellement menés avec le
Conseil fédéral au sujet de la réduc-
tion du temps de travail.

C' est le Genevois Willi Walther
qui a été élu à la présidence de l' as-
sociation , en remplacement de M.
Sigi Bruegger, de Lucerne.

Expectative et satisfaction
BERNE (ATS). - La décision - non définitive, le dossier retournant au

National - acquise mardi au Conseil des Etats d'une taxe pour les poids
lourds a suscité quelques réactions. La première est venue de l'ASTAG;
Association suisse des transports routiers. Si elle se déterminera officielle-
ment le 30 juin prochain au cours de son assemblée générale, elle fait savoir
que la décision de la petite Chambre crée une situation tout à fait nouvelle.
Le président de l'ASTAG ajoute qu'on verra la faible part que prend le trafic
de poids lourds dans les coûts lorsque le Conseil fédéral publiera prochai-
nement le compte routier.

Grande est en revanche la satisfaction de la LITRA, service d'informa-
tion des transports publics pour qui la décision du Conseil des Etats est
« juste du point de vue de la politique des transports ». Elle précise encore
que , pour elle, seule une taxation calculée sur le poids et le kilométrage des
poids lourds rétablira l'équilibre entre rail et route. La LITRA salue enfin le
Conseil des Etats « pour avoir su résister aux pressions des transporteurs
routiers ».

Meurtre de Lausanne : du nouveau

VAUD

LAUSANNE. (ATS). — La Radio
romande a diffusé mardi de nou-
veaux éléments sur la personne de
M. J.R. ,  55 ans, qui a tué un jeune
homme d' une balle dans le ventre,
samedi soir à Lausanne, en plein
festival de la cité. M.R., collection-
neur d' armes et expert en balisti-
que, possédait un bureau de
« conseils et d'app lication techni-
que en matière balistique ». A ce
titre, il effectuait, sous contrat
avec le Département militaire fédé-
ral , des travaux scientifiques dans
le domaine du traitement électroni-

que des données, pour le compte de
la fabrique de munitions de Thoune.

Sa tâche consistait plus précisé-
ment à élaborer des modèles de si-
mulation des effets de certaines
munitions. Interrogé par la radio , le
DMF a confirmé les faits et précisé
qu 'à la suite du meurtre, il avait
rompu son contrat avec M. J.R.

Le meurtrier de samedi soir, phy-
sicien de formation et domicilié à
Bussigny (VD) avait l'habitude de
porter une arme sur lui , mais ses
proches le désignent comme un
être calme et très prudent.

Les parlementaires sur
les traces du Tour de Suisse

BERNE ( A P ) .  - II était lîh 14 lorsque
le conseiller national Fritz Can: { PSi / . l l )
avertit les concurrents qu 'il ne restait p lus
qu 'une inimité avant le départ.  Les dernières
cravates disp arurent discrètement et chacun
se mil eu devoir d 'ajuster les pinces à vélo
sur le fond de ses pantalons. La première ,
l 'unique et dernière étape du « Tour du Pa-
lais fédéral 1982» était engagée. A près les
déf ais  autour des droits sur les carburants,
dans l 'enceinte du Conseil national , de la
luxe sur les poids lourds au Conseil des
Etats , il s 'est encore trouvé une trentain e de
parlementaires — parmi lesquelles irais
femmes — , mardi après-midi , pour disputer
une épreuve cycliste , d 'une longueur dc 13.5
k ilomètres el siinianl entre quatre châteaux.
Les cyclistes des Chambres ont emp runté à
cette occasion une centaine de mètres qui
font partie de l 'étape de jeudi prochain du
Tour dc Suisse.

La virée en bateau dc f  année dernière
était p lacée sous le signe dc «pain et froma-
ge» . La fantaisie de jeudi cachait une inten-
tion hislorieo-culturel . p lac ée sous le slogan
«de la Chambre ( des débalsI au vélo ».
Après un départ un peu lourd , aux abords du
Palais fédéral , le peloton s 'est joliment ran-
gé par coup les, respectant ainsi les recom-
mandations du conseiller national Gain. Le
convoi a enjambé le pont de Kirehenfe/d ci
poussé jusqu 'au petit château de « IVittigko-
j cn » . N 'allé: pas imag iner une construction
au charme médiéval , installé dans un site
idyllique: il s 'agit Ici de l 'une des p lus gran-

des masses de béton de Berne. Une manière
concrète de rendre les participants de la
pais ible course attentifs aux questions de la
saule , de la pollu t ion de l 'air et de la sauve-
garde de l 'environnement , a souligné le
conseiller national Gan:. cheville ouvrière el
organisateur de l 'expédition.

Sous bonne escorte policière el suivi par
une voilure de secours, les parlementaires
ont pédalé devant les châteaux de Gueinli-
gen . d 'A llmendingcu et de Mûri.  Bénéfic iant
du cône d 'aspiration , le conseiller national
Andréas Ilerc:og (P O C Hj Z H )  roulait ci
droite de la chaussée alors qu 'à sa gauche le
conseiller national Addolf Og i ( U D C/ B E )
louait de c onserver son élan. Après exacte-
ment 13 .5 kilomètres , les premiers coureurs
politiques ont franchi la ligue d 'arrivée: le
porche de la cour d 'une auberge , à Mari. La
soudaineté dc l 'exercice p rovoqua che: p lu-
sieurs participants de l 'épreuve une grande
soif. Les plus fatigués parmi les concurrents
évoquèrent très rap idement le recours ci la
voilure de secours pour le retour.

Un oui unanime

FRIBOURG

Cercle économique staviacois et RN 1

Réunie en assemblée générale extraor-
dinaire en début de semaine , la plus im-
portante association économique de la
Broyé fribourgeoise , en l'occurrence le
Cercle économique staviacois . a étudié
en détail le principe de la construction de
la RN 1. Après de longs échanges de vue
et après avoir entendu les exposés de
personnalités gruériennes sur l'impact de
la RN 1 2 dans le sud du canton, l'assem-
blée a adopté, à l'unanimité, la résolution
suivante:

Considérant que la RN 1 est aménagée
à l'est d'une part , jusqu 'au Loewenberg,
et à l'ouest d'autre part , jusqu 'à Yverdon,
l'interruption de la liaison entre les deux
points est injustifiable et créerait des dif-
ficultés considérables pour le trafic ré-
gional. Le Cercle économique a pour
mission de veiller au développement de
la région, qui ne saurait être séparée des
autres parties du canton et du pays. Dans
cet état d'esprit , la RN 1 est de nature à

faciliter les échanges économiques et à
développer l'économie régionale, atouts
qu'on ne saurait négliger.

En conséquence et après une discus-
sion approfondie, le Cercle économique
staviacois prend position en faveur de la
réalisation de la RN 1 entre le Loewen-
berg et Yverdon, tout en souhaitant que
cette construction se fasse le plus rapi-
dement possible. Par ailleurs , il appar-
tiendra aux autorités compétentes de
choisir le tracé qui apparaîtra le plus fa-
vorable et le moins dommageable. II tient
toutefois à souligner qu'un point de
jonction devra se faire à Estavayer-le-
Lac, comme cela a toujours été prévu
dans le programme de construction des
routes nationales depuis 1960. Enfin, le
Cercle économique staviacois souhaite
que cette artère demeure une route na-
tionale de première classe , comme cela a
été prévu dans le programme de cons-
truction des routes nationales.

Yverdon : tourisme et
thermalisme sous le même toit

(c) Mardi , la première assemblée
constitutive du comité exécutif de
l' office du tourisme et du therma-
lisme d'Yverdon-les-Bains a eu lieu.
Elle réunissait les représentants des
autorités yverdonnoises, du centre
thermal , de l'Association des inté-
rêts d'Yverdon , des hôteliers mem-
bres de la société suisse des hôte-
liers, des campings , des transports
publics et de la société industrielle
et commerciale. Ces représentants
ont élu à leur tête M. Georges Stei-
ner , président de la cité des bains
S.A. et ancien municipal d'Yverdon-

les-Bains comme président de l' of-
fice du tourisme et du thermalisme
d'Yverdon-les-Bains. La direction
de cet office est confiée à M. Clau-
de Ogay, qui assume conjointement
sa tâche et celle de la direction du
centre thermal d'Yverdon-les-
Bains. De cette manière les activi-
tés touristiques et thermales
d'Yverdon-les-Bains sont regrou-
pées et trouveront certainement un
dynamisme que les futures actions
de promotion viendront concréti-
ser.

VILLE DE NEUCHATEL

Tribunal
de police II

L'histoire se passe en juillet dernier .
Un restaurateur , J.R., apprend qu'un
Portugais se trouve dans une situation
désastreuse. Ce jeune homme a payé ,
clans son pays, une certaine somme à un
compatriote qui lui a promis un emploi
en Suisse. II est alors abandonné lors-
qu il se trouve sur place , sans argent.

Indigné du procédé. J.R. prend con-
tact avec la sûreté pour signaler le cas.
L'affaire présente un intérêt certain, il lui
est donc demandé de rester en commu-
nication avec le jeune homme pour ten-
ter de retrouver son «recruteur» .

L'été est une période faste pour la res-
taur ation , et J.R. décide d'engager le
jeune Portugais, «pour ne pas le perdre
de vue et qu' il ait ainsi les moyens de
'etourner dans son pays», selon ses dé-
clarations. L'homme travaille pendant un
Peu plus d'un mois dans l'établissement
de J.R., puis rentre probablement chez
lui.

Ce n'est pas la première fois que J R
est en infraction avec la Loi fédérale sur

le séjour et l'établissement des étrangers ,
mais il estime que les 800 fr. d'amende
requis par le ministère public sont dis-
proportionnés avec la faute qu'il a com-
mise. Son entretien avec la sûreté est
reconnu par R.. qui se souvient égale-
ment lui avoir demandé de ne pas perdre
le contact avec le jeune Portugais , sans
qu'il soit question de l'engager.

Le tribunal de police II, qui a siégé hier
sous la présidence de M. Cyrille de
Montmollin , assisté de Mme May Stei-
ninger , greffier , a convenu que J.R. a pu
ressentir une certaine pitié , mais qu'il a
ag i en connaissance de la loi, conscient
donc de son infraction . Le tribunal a tou-
tefois conclu à une réduction de la peine
et condamné J.R. à 200 fr . d'amende et
25 fr. de frais.

MAUVAIS PARCAGE

Que le soir du match Xamax-Ham-
bourg, il ait été difficile de parquer,
même les forces de l' ordre l' ont reconnu

et fait preuve d'une grande tolérance.
Mais il ne fallait pas dépasser certaines
limites. Ainsi , A .S., dont la voiture se
trouvait encore en stationnement devant
les escaliers de l' entrée principale de la
Rotonde, trois heures après la fin de la
rencontre , a été condamné par défaut à
20 fr. d'amende et 20 fr . de frais.

Pris dans un contrôle routier à la hau-
teur de Pierre-à-Bot. il était reproché à ,
J.-P.L. d'avoir circulé avec une couche
de 3 cm de neige sur la vitre arrière de
son véhicule et d'avoir oublié ses permis.
Le tribunal , abandonnant la poursuite
d' une troisième infraction que J. -P . L.
n'avait pas commise , l' a condamné à 60
fr. d'amende. Les 20 fr . de frais de la
cause seront également à sa charge.

M.R., enfin , devra s 'acquitter de 40 fr.
d' amende et 18 fr . de frais pour avoir , en
s'engageant dans la rue des Mille Boil-
les , coupé la route à un véhicule de la
gendarmerie qui venait de Peseux en di-
rection de la rue des Parcs.

A T .

Manifestation à Université
Manifestation joyeuse et sérieuse à la

fois , hier , à l'Université de Fribourg où les
étudiants en travail social descendaient
dans la rue. Joyeuse : ils ont été chanter
une chanson au chef du département de
l'instruction publique, ou plutôt à son chef
de service. Sérieuse : parce qu 'au-delà de
savoir qui sera le premier professeur de la
chaire de travail social - unique en Suisse
-, les étudiants posent le problème du droit
de regard qu 'ils revendiquent exercer sur la
nomination d'un ensei gnant.

EXTRÊMEMENT COMPLEXE

Les étudiants en travail social , à majorité
alémanique , présentent un cas d'école.
Pour occuper la chaire de travail social, une
création de l'Université de Fribourg, les ins-
tances universitaires proposent deux candi-
dats : un professeur allemand et un zuricois.
Les deux ont des qualifications en sociolo-
gie. Les étudiants , eux , proposent deux
charges de cours allemands qui . déjà, for-
ment des travail leurs sociaux dans leur uni-
versité. Le Conseil d'Etat doit passer à la
procédure de nomination. Et c 'est pour in-
fluencer la décision que les étudiants mani-
festaient hier. Après dix ans de lutte pour
faire reconnaître leur section comme chaire
à part entière , les étudiants - a dit un porte-
parole - n'ont pas l' intention de se laisser
imposer un professeur qu 'ils jugent incom-

pétent dans la spécification qu'il devrait en-
sei gner. L'affaire est extrêmement com-
plexe. Plusieurs écoles de travail social exis-
tent en suisse. Leurs exigences au départ
sont plus sélectives par rapport à la finalité
donnée à la formation. Fribourg sera la seu-
le université à dispenser un tel enseigne-
ment. Mais le Conseil d'Etat pourrait aussi
choisir le prétexte de ce conflit pour sur-
seoir à la nomination d'un professeur : on
sait que le gouvernement a exigé de la
haute école plus de rigueur dans son déve-
loppement. La décision du gouvernement
ne devrait pas tomber avant plusieurs mois.
Et il y a d'autres chaires à repourvoir , où la
procédure donne l'impression de traîner :
trois postes sont libres à la Faculté de droit.

BÀLE. - Le congrès sur le troisième âge
« Vila Tertia », qui doit durer jusqu 'à diman-
che, a débuté mardi à Bâle, dans les locaux
de la Foire aux Echantillons. Une exposition
ouverte au public l'accompagne , où une
centaine d'exposants présentent leurs pro-
duits destinés à faciliter l'existence aux per-
sonnes âgées. Le directeur de la Foire,
M. Frédéric P. Walthard , espère que cette
manifestation contribuera à éviter que les
gens du troisième âge soient par trop ex-
clues de la société moderne.

BERNE. - Le référendum contre la loi
cantonale bernoise sur les établissements
publics n'a pas abouti. M. Lucius Theiler.
du mouvement Alternative démocratique , a
indiqué à l'ATS qu'il manquait 400 signatu-
res sur les 5000 qui étaient nécessaires. Le
comité d'opposition à la nouvelle loi s'éle-
vait notamment contre les restrictions tou-
chant les clubs et les points de rencontre de
quartiers , ainsi que contre la clause de be-
soin pour l'ouverture de nouveaux établis-
sements.

BERNE. - La ville de Berne a enregistré
l'année dernière 595.000 nuitées, soit 3,3 %
de plus que l'année précédente. Les chiffres
de cette année donnent cependant quel-
ques soucis à l'Office du tourisme . un recul
des nuitées de 6,8 % a en effet été enregis-
tré durant les quatre premiers mois de l'an-
née. Ces chiffres ont été publiés mardi lors
d'une conférence de presse de l'Office du
tourisme.

BÀLE. - L'institut de sociolog ie de l'Uni-
versité a élaboré un rapport de 600 pages
sur les discriminations touchant les fem-
mes. Cette étude avait été demandée par le
Grand conseil bâlois, a qui le gouvernement
l'a remis mardi. Dans l' intérêt d'une publica-
tion rap ide, le Conseil d'Etat a renoncé à un
examen détaillé des solutions proposées,
examen qui aurait pris trop de temps.

ZURICH - Le comité directeur de la
communauté Israélite de Zurich a décidé
lors de sa dernière séance d'accorder au
gouvernement israélien un montant de
25.000 francs, destiné à des œuvres huma-
nitaires. Elle a également versé à la Fédéra-
tion suisse des communautés Israélites un
montant de 5000 francs pour la population
civile du Liban

La Suisse en bref...

(c) Le Conseil d'Etat a agréé la candida-
ture du peintre Jacques Cesa , désigné par
ses pairs de la Société des peintres sculp-
teurs et architectes (SPSAS), pour siéger à
la commission du Musée d'art et d'histoire.
On sait que le premier candidat proposé par
la SPSAS , l'ancien conservateur du Musée
et président des artistes fribourgeois , Mi-
chel Terrapon n'avait pas trouvé grâce aux
yeux du gouvernement.

Musée d'art et d'histoire :
voilà l'artiste

BERNE (AP). - Des milliers de bles-
sés et des centaines de milliers de ré-
fug iés au Liban ont un urgent besoin
d'aide. Les quatre œuvres d'entraide ,
la Croix-Rouge suisse, Caritas Suisse,
l'Entraide protestante suisse et l'Œuvre
suisse d'entraide ouvrière ont lancé
mardi un appel de dons en faveur du
Liban. Les quatre sociétés d'entraide
ont besoin d'argent afin de contribuer
aux interventions de leurs partenaires
internationaux et locaux. Les dons
sont à adresser aux CCP suivants ,
avec la mention « Liban » : Croix-Rou-
ge Suisse, Berne - 30-4200 = Caritas
Suisse, Lucerne - 60-7000 = Entraide
protestante suisse, Lausanne
10-1390 = Œuvre suisse d'entraide
ouvrière , Zurich - 80-188.

Appel de dons
en faveur du Liban

LAUSANNE, (ATS). — Pour les
assureurs sur la vie, l' obligation du
port de la ceinture de sécurité, en
conduisant une voiture, ainsi que
les limitations de vitesse , notam-
ment à l'intérieur des localités,
commencent à porter leurs fruits ,
signale le centre d'information de
l'Association suisse d' assurances , à
Lausanne. L'an dernier , le nombre
(718) des assurés sur la vie décédés
à la suite d' un accident de la circu-
lation a diminué de 18% par rapport
à celui de l' année précédente (877).

Selon la statistique de l'Union des
compagnies suisses d'assurances
sur la vie, les dix-neuf compagnies
helvétiques et les deux étrangères
affiliées ont perdu, en 1981 , 10.597
de leurs assurés (10.722 en 1980).
3563 (33,6%) d'entre eux sont décé-
dés à la suite de troubles circulatoi-
res contre 3410 (31 ,8%) l'année pré-
cédente, alors que 3015 (28,5%)
sont morts des suites d'un cancer
(3188 ou 29,7% en 1980).

Port de la ceinture
et limitation

de vitesse : des résultats

ZURICH , (ATS). —Siemens-Albis,
filiale du groupe allemand Siemens ,
mettra un terme, en automne 1983,
à l' activité de son usine de Brem-
garten (AG). Les employés de l' en-
treprise, actuellement au nombre
de 53, ont toutefois reçu lundi , la
garantie de pouvoir occuper un em-
ploi dans les usines de la société à
Zurich et Dietikon. Du reste , à cette
date , plusieurs collaborateurs au-
ront atteint l'âge de la retraite.
C'est par mesure de rationalisation
que la société a pris la décision de
fermer l' usine de Bremgarten.

Siemens-Albis va fermer
son usine de Bremgarten

INFORMATIONS SUISSES



Jérusalem et Damas
cessent le feu

Israël bombarde les camps palestiniens mais...

BEYROUTH (AP) - Israël a ac-
cepté hier à 18 h de conclure un
cessez-le-feu avec les forces sy-
riennes après de violents combats
à l' est de Beyrouth , a annoncé la
radio israélienne. Cependant, au
moment même où le gouverne-
ment israélien annonçait ce ces-
sez-le-feu , l' aviation israélienne
effectuait un puissant bombarde-
ment sur plusieurs camps palesti-
niens, ceux de Bir-Hissan et Bourj
el-Barajneh, près de l' aéroport in-
ternational toujours fermé, et sur
Hai-Selloum et Raml al-Ali sur la
côte.

Le premier ministre israélien
par intérim, M. Ehrlich, a accepté
le cessez-le-feu après s'être en-
tretenu par téléphone avec le pre-
mier ministre, M. Beg in, actuelle-

ment aux Etats-Unis (voir ci-con-
tre).

La trêve avait été proposée par
l'envoyé spécial du président
Reagan au Proche-Orient ,
M. Philip Habib, qui a conféré
avec le « Comité de salut natio-
nal » libanais. La radio a précisé
que le cessez-le-feu dépendait de
l'arrêt des hostilités du côté sy-
rien.

En attaquant hier les positions
syriennes à l'est du pays , l' armée
israélienne a donné l'impression
qu 'elle voulait illustrer sur le ter-
rain les déclarations du premier
ministre israélien, M. Begin.

Celui-ci a, en effet , réaffirmé au
cours d' un entretien à Washing-
ton avec le secrétaire d'Etat amé-

ricain , M. Alexander Haig, qu 'Is-
raël faisait du départ de toutes
les forces étrangères actuelle-
ment au Liban un préalable au re-
trait israélien.

« GÉNOCIDE »

Le regain d'activité militaire à
l' est du pays a été accompagné
d'un certain apaisement dans la
région de Beyrouth. Cette accal-
mie fait suite aux intenses bom-
bardements déclenchés par les Is-
raéliens sur les camps et les quar-
tiers palestiniens de Beyrouth-
Ouest depuis dimanche. L'OLP,
quant à elle, continue de parler de
« génocide », mais a indiqué par
la voix de son N° deux , M. Ayad,
qu'elle était prête à accepter une
« démilitarisation » du secteur
occidental de Beyrouth. Cette
proposition a été qualifiée « d' ul-
time concession » possible.

BEYROUTH-DAMAS

Sur le terrain , les blindés israé-
liens , précédés et appuyés par des
raids aériens et des tirs d'artille-
rie, ont avancé hier dans les mon-
tagnes de l' est du Liban. L'OLP a
affirmé dans un communiqué que
l' objectif de cette opération était
de prendre aux Syriens qui l'oc-
cupent un tronçon d'une trentai-
ne de kilomètres de la route Bey-
routh-Damas.

Cette portion de route est oc-
cupée par une forte concentra-
tion de blindés syriens et est vita-
le pour l' approvisionnement des
troupes syriennes.

Deux pommes de discorde
Le président Mitterrand à Madrid

MADRID (Reuter). - Le président
François Mitterrand est arrivé hier en
visite officielle à Madrid pour tenter
d'assainir les relations franco-espa-
gnoles marquées depuis des années
par les désaccords sur la situation
des séparatistes basques en France
et sur l'entrée de l'Espagne dans la
Communauté économique euro-
péenne (CEE).

M. Mitterrand, accueilli par le roi
Juan Carlos avec les honneurs dus à
un chef d'Etat, a déjà indiqué que sa
première visite officielle outre-Pyré-
nées visait à persuader les dirigeants
espagnols d'établir une relation pri-
vilégiée entre les deux pays voisins
malgré les récriminations suscitées
par ces deux problèmes.

De son côté, le président du gou-
vernement espagnol, M. Calvo Sote-
lo, a déclaré dans une interview au
« Matin » qu'il souhaitait aussi « une
réconciliation franco-espagnole ». II
a cependant ajouté que la France
devrait faire un geste important sur
l'un des deux grands problèmes
pour que la tension entre les deux

pays puisse vraiment se dissiper.

Le mécontentement de l'Espagne,
reflété dans la presse de mardi, se
centre sur le refus de la France d'ex-
trader les séparatistes basques de
l'ETA et de ne pas les contrôler sur
son territoire. L'autre pomme de dis-
corde est la méfiance de Paris en-
vers l'entrée de l'Espagne dans le
Marché commun.

A la veille de l'arrivée de
M. Mitterrand à Madrid, la France a
posé, à Luxembourg, de sévères
conditions à l'entrée de l'Espagne
dans la CEE. Dans son interview au
« Matin », M. Calvo Sotelo a déclaré
que la France était à l'origine de
tous les retards apportés à la candi-
dature de l'Espagne, malgré le sou-
tien politique qu'elle lui accorde.

Sur le problème des séparatistes
basques, cependant, le ministre es-
pagnol de l'intérieur, M. José Ro-

son, laissait entrevoir hier une possi-
bilité de rapprochement en déclarant
au quotidien indépendant « El Pais »
que les conversations bilatérales
avaient acquis «plus de profon-
deur ».

Plusieurs séparatistes basques ont
récemment été arrêtés en France, et
parmi eux Domingo Iturbe Abasolo,
dit « Toxmin », que la police espa-
gnole estime être l' une des têtes de
la branche militaire, la plus dange-
reuse, de l'ETA.

Le bébé de la princesse
La matinée d'hier a été consacrée aux visites de la famille. Quelques

minutes auparavant, l'autre grand-mère du bébé, la mère de Diana,
Mmc Frances Kydd, était également venue accompagnée de la sœur de
Diana, lady Janes Fellowes, âgée de 24 ans.

« Elle est radieuse, absolument radieuse et mon petit-fils est tout ce que
son père a dit la nuit dernière: un bébé adorable. Je suis très heureuse », a
dit M'"u Kydd. Le père de Diana est ensuite arrivé. La veille, il avait célébré
l'événement en buvant un verre de bière.

Mmc THATCHER AUSSI

Les télégrammes, les fleurs et les bouquets n'ont cessé d'affluer à
l'hôpital toute la journée. Le premier ministre, Mme Margaret Thatcher , a
envoyé un message de félicitations affirmant: « le pays tout entier partage
votre bonheur ». Tous les chefs du Commonwealth en ont fait autant.

Selon Buckingham-Palace, depuis l'annonce de la nouvelle lundi soir,
1800 cadeaux sont déjà parvenus à la jeune maman et les fleurs étaient si
nombreuses qu'elles ont été distribuées dans toutes les maternités de la
capitale.

La mère de Diana: ravie. (Téléphoto AP)

L'affaire
Brunier

Le président du Mouvement natio-
nal pour l'indépendance totale de
l'Angola , Jonas Savimbi, déplore la
disparition de M"c Brunier dans la ré-
gion de Chimbo, le 25 mai. Le mouve-
ment (UNITA) avait pourtant informé
la Croix-Rouge et d'autres organisa-
tions internationales que les étrangers
au service du gouvernement marxiste
de Luanda doivent subir les consé-
quences d'une guerre civile nourrie
par Moscou. L'UNITA rappelle que le
gouvernement angolais marxiste et les
Cubains ont transformé les missions et
séminaires, ainsi que les .postes sani-
taires en casernes, d'où partent les ac-
tions punitives contre les populations
civiles. On ajoute que le MPLA (Luan-
da) et les Cubains utilisent abusive-
ment des enseignes de la Croix-Rou-
ge. La guerre se poursuit depuis sept
ans et l' unique garantie pour toutes les
personnes résidant en Angola réside
dans la réconciliation nationale entre
tous les Angolais.

II semble, d'après le communiqué du
quartier général de l'UNITA, que l'in-
firmière suisse Brunier sera prochaine-
ment libérée.

(P-)

La banque du Vatican
est mise en cause...

ROME (AFP). - La banque du Vatican « Institut pour les
œuvres de religion » (IOR) a été mise en cause hier à la Chambre
des députés italienne dans une interpellation du groupe radical
à propos de la mort de Roberto Calvi et de la déroute du groupe
privé dirigé par ce banquier , le « Banco Ambrosiano ».

Evoquant la participation de l'IOR dans le « Banco Ambro-
siano » présidé par Calvi , les députés radicaux ont protesté
contre la présence de cette banque (qui dépend uniquement du
Saint-Siège et échappe au contrôle de l'Etat italien) dans des
opérations menées par des sociétés italiennes dont l'activité a
« toujours été caractérisée, estiment les radicaux, par un affai-
risme international éhonté ».

Le groupe radical a rappelé les relations d'affaires qui exis-
taient entre Mgr Paul Marcinkus, président de l'IOR, et le ban-
quier sicilien Michèle Sindona (qui purge une peine de 25 ans de
prison aux Etats-Unis pour banqueroute frauduleuse). II a d'au-
tre part fait état de rumeurs selon lesquelles la mort du ban-
quier Roberto Calvi - trouvé pendu vendredi matin à Londres
sous un pont - aurait fait suite à un refus des responsables de
l'IOR , Mgr Marcinkus et M. Luigi Mennini, de cautionner les
dettes du « Banco Ambrosiano ».

La grande
pagaille

en Allemagne
fédérale

Cent vingt députes a la Diète de
Hambourg, dont 69 socialistes et
51 démo-chrétiens dans la législa-
ture finissante. Et dans la nouvel-
le ? 55 socialistes (- 14), 56 démo-
chrétiens (+ 5) et 9 « verts alterna-
tifs » (écologistes)... Les socialistes
ont perdu leur fief , pourtant réputé
« imprenable », mais leurs princi-
paux adversaires sont presque aus-
si loin qu'eux de la majorité abso-
lue et ce serait - théoriquement -
au petit groupe des « écolos » à
faire pencher la balance du côté
SPD ou CDU. Théoriquement , car
ces nouveaux venus sur la scène
politique allemande en sont encore
à chercher un programme cohé-
rent , ce que ne suffit pas à leur
apporter quelques sonores déclara-
tions pacifistes et leur opposition à
la centrale nucléaire de Brokdorf.

Et comme si la situation n'était
pas déjà suffisamment embrouillée
comme cela, la Constitution ham-
bourgeoise prévoit que le Sénat
(gouvernement) de la ville restera
en place tant que la Diète ne lui
aura pas donné un successeur à la
majorité absolue. La quadrature du
cercle !

Si l'on en croit les pronostics -
et croyez qu'il y en a ! - on irait
donc au-devant d'un gouverne-
ment minoritaire de gauche ou de
droite que le premier souffle de
vent renverserait , d'où nécessité de
nouvelles élections. C'est alors, di-
sent encore ces augures, que les
choses pourraient se gâter définiti-
vement pour le chancelier Schmidt
et la coalition de Bonn, et cela par
un nouveau revirement des libé-
raux. Pour la seconde fois le FDP
vient en effet de rater son entrée à
la Diète de Hambourg (4,8% des
voix au lieu de 5%), ce qui pour-
rait bien être la goutte d'eau qui
fera déborder le vase. A Bonn, il y
a longtemps déjà que la lune de
miel FDP-SPD tourne à l'aigre-
doux et que l'on parle d'une nou-
velle volte-face du parti de
M. Genscher. Or, il suffirait qu'elle
se produise, nécessitant peut-être
de nouvelles élections générales,
pour que le parti socialiste miné
par ses dissensions internes soit
une fois de plus rejeté dans l'oppo-
sition et que le nouveau chancelier
se nomme Helmut Kohi. Et cette
volte-face vient précisément de se
produire dans la Hesse.

Léon LATOUR

Espace
MOSCOU (REUTER). - Le vais-

seau spatial « Soyouz T-6 », à bord
duquel prendra place demain un
équipage soviéto-français , a été pla-
cé hier sur son aire de lancement à
Baikonour, dans la partie asiatique
de l'URSS.

Les trois occupants et leur équipe
de remplacement ont inspecté l'ap-
pareil avant de suivre les dernières
préparations pour le vol, première
opération conjointe Est/Ouest depuis
le vol américano-soviétique de 1 975.
Le spationaute français , Jean-Loup
Chrétien, lieutenant-colonel de l'ar-
mée de l'air , a remercié tout le per-
sonnel au sol de la base pour le tra-
vail effectué. Le lancement est prévu
demain soir (heure de Moscou) et
sera retransmis en direct par la télévi-
sion soviétique. Les cosmonautes re-
joindront la station orbitale « Sa-
lyout-7 » et y exécuteront une série
de tests dont certains concernent la
résistance de l'organisme humain au
cours des voyages dans l'espace.
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Les mots de Begin
WASHINGTON , (AP). — Le pre-

mier ministre israélien Begin et le
secrétaire d'Etat américain Alexan-
der Haig se sont montrés plutôt op-

Begin et Alexander Haig à l'heure des déclarations. (Téléphoto AP)

timistes hier sur un proche règle-
ment de la crise au Liban.

A l'issue d'un petit-déjeuner avec
le chef de la diplomatie américaine ,

M. Begin a déclaré qu'il était possi-
ble qu'on parvienne à certains résul-
tats tandis que M. Haig a exprimé
l' espoir de parvenir à « un résultat
positif dans les heures qui vien-
nent ».

Les deux hommes ont refusé
d'expliquer les raisons de cet opti-
misme. M. Haig a affirmé que les
discussions qu'il avait eues avec le
premier ministre israélien pendant
90 minutes avaient été « constructi-
ves et positives ».

De son côté, M. Begin a répété
que le départ de toutes les troupes
étrangères du Liban, y compris les
Syriens et les Palestiniens, était la
condition mise par Israël à un règle-
ment de la crise et au retrait des
soldats israéliens. II a affirmé par
ailleurs que les tirs de lundi et mardi
à Beyrouth étaient le fait des Pales-
tiniens qui avaient ouvert le feu les
premiers sur les troupes israélien-
nes. « Si l'OLP arrête de tirer sur
nous, nous ne tirerons pas sur eux »,
a- t - i l  dit.

M. Haig a affirmé pour sa part que
les Etats-Unis souhaitaient eux-
aussi le retrait de toutes les forces
étrangères ainsi qu'un gouverne-
ment libanais plus fort. II a ajouté
que des dispositions devaient être
prises pour qu'« Israël ne soit plus
jamais menacé » par des raids terro-
ristes lancés depuis le Liban.

PARIS, (AFP) - Le gouverne-
ment français a décidé hier de
bloquer les salaires et les prix
pendant quatre mois, jusqu 'au 31
octobre, au moyen d' une loi qu'il
soumettra demain au Parlement.

Le premier ministre français, M.
Pierre Mauroy, engagera deux
fois la responsabilité de son gou-
vernement devant l'Assemblée
nationale à majorité socialiste
dans le cadre de cette décision,
indique-t-on à la présidence de la
République française : une pre-
mière fois aujourd'hui sur une dé-
claration de politique générale et
une seconde fois demain sur le
texte de loi proprement dit.

Le blocage des salaires - mesure
d'accompagnement de celui des
prix - selon le projet de loi décidé

hier en Conseil des ministres, im-
plique une suspension temporaire
de la libre négociation des salai-
res entre partenaires sociaux en
vi gueur dans la législation fran-
çaise depuis 1950.

Selon le projet, les salaires se-
ront bloqués à leurs niveaux du 11
juin dernier, à la veille de la déva-
luation du franc (10 % par rap-
port au Mark).

Ces mesures sur le prix et les
salaires combinées à la dévalua-
tion récente du franc français ont
pour objectif de freiner l'inflation
et la ramener de 14 à 10 % à la fin
de l' année.

Ce double blocage n'ayant reçu
ni l'adhésion du patronat en fa-
veur de la liberté des prix ni celle

des syndicats ouvriers partisans
de la politique contractuelle des
salaires, il ne restait au gouverne-
ment qu'à reprendre seul ses res-
ponsabilités et à légiférer pour
appliquer sa politique.

Une seule exception est con-
sentie en faveur d' un million de
salariés (sur 18,5 millions) au bas
de l'échelle qui touchent environ
3.300 ff par mois et qui continue-
ront pendant cette période à bé-
néficier des augmentations nor-
malement prévues.

Ce plan de rigueur de la gauche,
critiqué par le patronat pour ce
qui le concerne, l' est également
par les syndicats bien qu 'aucun
front ne se soit constitué pour le
combattre.

BRASILIA , (AP). — Deux prêtres français, les pères Aristide Camio et
François Gouriou , accusés d'avoir enfreint la loi sur la sécurité natio-
nale du Brésil et d' avoir incité des paysans à la violence dans un conflit
foncier qui fit un mort , en août 1981 , ont été déclarés coupables par un
tribunal militaire siégeant à Belem et condamnés à 15 ans et dix ans de
prison respectivement.

Le procès, qui s'était ouvert lundi matin, s'est poursuivi presque sans
suspension jusqu 'à l'énoncé du verdict , hier matin.

Selon l' accusation , 13 paysans avaient attaqué une patrouille de
police fédérale au village de Sao-Geraldo da Araguaia et un ouvrier
agricole avait été tué et plusieurs policiers blessés au cours de l' affai-
re.

Les 13 paysans, qui étaient jugés en même temps que les prêtres
français, ont également été déclarés coupables et condamnés à des
peines de prison. Au dire de l' accusation, ils avaient été incités à la
violence à la suite d' une messe célébrée par le père Camio, au début
d'août 1981 .

Selon le paragraphe de la loi sur la sécurité nationale , en vertu
duquel les deux prêtres ont été inculpés, ils se sont rendus coupables
d'incitation à une désobéissance collective à la loi et à la lutte de
classes.

Les prêtres français , soutenus par l'Eglise, ont affirmé être inno-
cents. Les avocats de la défense ont annoncé leur intention d'interjeter
appel .

Un nouveau président
en Argentine

BUENOS-AIRES, (AP). — L'armée de terre argentine a réussi , avec le
soutien hésitant de la marine contre l'opposition de l'aviation, à désigner le
général en retraite Bignone au poste de président de la République, a-t-on
appris hier de sources bien informées.

Selon les mêmes sources, la marine a entériné le choix de l'armée de terre
parce qu'elle souhaitait éviter une désintégration complète du cadre institu-
tionnel qui prévaut en Argentine depuis la prise du pouvoir par les généraux ,
en 1976.

D'autre part, la junte militaire argentine a annoncé hier que le régime
militaire serait levé « sans aucun doute » dans les premiers mois de l'année
1984.

Les généraux qui ont renversé le régime d'Isabel Peron en mars 1976
avaient déjà fait part de leur intention de revenir à un régime démocratique,
mais sans fixer de date à ce retour.


