
Malgré
tout

Les idées et les faits

Ecoutons la voix d'un mort.
Ecoutons là puisque le Liban es)
un cimetière. Ecoutons la voix d'un
disparu, puisque le Liban ne saura
sans doute jamais combien, un
jour , il lui faudra pleurer de victi-
mes. Cette voix , cette foi se sont,
au cours des mois, éparpillées dans
les tourments de l'histoire. Celle
qui se construit tous les jours avec
des vainqueurs. Avec des vaincus,
des offensives et des chants de vic-
toire. Avec aussi quelques trahi-
sons. Alors qu'Ariel Sharon dit rê-
ver d'un traité de paix « avec un
gouvernement libanais libre et
souverain » donnons encore une
fois la parole à Sadate qui, le
20 novembre 1977, déclara aux
députés israéliens : «Je puis vous
dire qu'il ne saurait y avoir de paix
sans les Palestiniens. C'est une er-
reur grave et aux conséquences
imprévisibles que d'ignorer ou
d'écarter ce problème ». La preuve
en est faite.

Car , ce qu'il reste du Liban dans
les faits , comme dans les cœurs, el
les consciences, peut décider de
faire un bout de chemin avec Is-
raël. Le gouvernement de Tel-Aviv
peut ordonner à ses troupes de
camper tout le temps qu'il faudra
aux avancées de sa frontière pour y
veiller , surveiller , épier toujours et
encore : rien n'y fera. Rien ne sera
résolu. Aujourd'hui, bien sûr, c'est
le succès, la victoire, le triomphe.
Israël a de nouveau prouvé qu'il
savait frapper fort , juste, long-
temps, tout le temps nécessaire
afin que ses armes, à la fin des fins,
aient le dernier mot. Personne n'a
jamais nié le courage des soldats
d'Israël. Personne n'a songé à con-
tester la compétence des stratèges.
Et personne ne devrait s'obstiner a
nier qu'Israël a le droit d'exister , un
droit légitime à la vie.

Seulement I erreur d Israël est
grande. Israël analyse la situation
par rapport aux données stratég i-
ques. Or, c'est de politique et uni-
quement de politique qu'il s'agit.
Tant que ce chapitre n'aura pas été
résolu, alors les victoires seront
vaines. Certes , les livres d'histoire
d'Israël sont riches en fait d'armes.
A toutes les pages, le mot victoire
doit sourire aux lecteurs. Mais pour
demain, mais pour plus tard, tout
sera sans espoir , tout sera inutile.
Israël peut conquérir de nouvelles
terres : le problème fondamental ne
sera pas réglé. Toutes proportions
gardées, Israël est peut-être en
train de commettre la même erreur
que les généraux de Johnson au
Viêt-nam. Ce n'est pas d'un conflit
de type classique qu il s agit au
Proche-Orient. C' est pour cela
que, désespérément , Israël cherche
à imposer sa paix.

Alors que Beyrouth est fortin, ci-
tadelle , alors qu'à Beyrouth va
s'exaspérer la dernière bataille d'un
certain front , au cœur d'une guerre
qui, elle, n'est pas près de finir ,
relisons ce qu'écrivait le 4 août
1971, le CID de Genève, publica-
tion pro-israélienne : «C' est la fin
des fedayins ». Que d'événements
en 11 ans sont passés sur cette as-
surance. Ce n'est pas approuver le
terrorisme palestinien d'écrire que,
sur le plan historique, il y a une
réalité palestinienne qu'il serait
vain de vouloir méconnaître. Car
les faits sont têtus. Et aussi les mé-
moires.

L. GRANGER

Battement
de cœur

L'amour peut triompher des
batailles. Voici Zabi, soldat israé-
lien de 20 ans, avec sa fiancée
libanaise, Claudine, 17 ans. Ils
s 'aiment depuis 10 jours et sont
inséparables. Lire d'autres infor-
mations en dernière page.

(Téléphoto AP)

Il s appelle William

LONDRES (AP). - Le fils du prince Charles et de la princesse Diana a été
prénommé William , Arthur , Philippe, Louis. Le futur héritier du trône d'Angleterre, le
21 juin dernier, portera le nom de prince William de Galles. Le palais de Buckingham
a fait savoir lundi que les prénoms ont tous « été choisis personnellement par le prince
et la princesse ».

Quatre rois d'Angleterre ont déjà été prénommés William , dont le dernier -
William IV - a régné de 1830 à 1837. II était le troisième fils du roi Georges lll.

Le porte-parole du palais royal a expliqué ainsi le choix d'autres prénoms: Arthur
est l'un des prénoms du prince Charles, qui porte également ceux de Philippe et
Georges:

- Philippe est le prénom du père du prince Charles, le prince consort Philippe
d'Edimbourg.

« Plaques » plus chères mais
la bataille des impôts se poursuit

Après quelques hauts et beaucoup
de bas,l'augmentation des taxes frap-
pant les véhicules à moteur a été ap-
prouvée hier après-midi par le Grand
conseil neuchâtelois. Le Conseil
d'Etat a perdu son pari: il avait décidé
de n'augmenter ces taxes que de 10 %
mais se réservait la possibilité de les
adapter tous les trois ans en fonction
de l'inflation. Pas question, ont ré-
pondu les députés. Par ailleurs, fai-
sant suite aux votations cantonales
des 5 et 6 juin, deux projets de loi
demandant une révision de la loi sur
les contributions directes ont été dé-
posés.

Le cortège lundi matin entre Hes-
ton Station et l'aéroport londonien
d'Heathrow. (Téléphoto AP)

LONDRES (AFP). - Le « chaos »
promis par les syndicats de cheminots
a frappé lundi matin la Grande-Breta-
gne, particulièrement Londres et sa ré-
gion, mais il n'est pas total comme
l'espéraient les dirigeants syndicalis-
tes. A Londres et dans la banlieue lon-
donienne, la grève des chemins de fer
(la première de cette importance de-
puis 56 ans) est quasi-complète de-
puis minuit et elle est aggravée par
celle du métro. De plus, de nombreux
conducteurs de bus ont arrêté le travail
en solidarité avec le mot d'ordre de
grève lancé par le syndicat majoritaire
des cheminots. Dans la soirée les che-
minots décidèrent de suspendre leur
mouvement.

La dernière
LONDRES (AP). - L'acteur Ri-

chard Burton, deux fois divorcé
d'Elisabeth Taylor, s'est envolé
dimanche de Londres pour Zu-
rich avec sa nouvelle amie, la
script-grrl de cinéma, Sally Hay.
M"" Hay est célibataire et aurait,
selon une amie, une trentaine
d'années.

Richard Burton, 56 ans, a dé-
claré qu'ils s'étaient rencontrés
à Venise en janvier dernier au
cours du tournage de son der-
nier film sur le compositeur Ri-
chard Wagner.

« Je ne sais pas encore si je
vais me marier » a dit l'acteur
après avoir présenté M"0 Hay à
sa famille galloise.

II a déclaré, avec un large sou-
rire, que c'était une « difficile »
rencontre car sa famille a insisté
pour lui parler en gallois et que
« la petite ne parle pas gallois ».

« Elle est très jeune et inno-
cente, alors je ne veux pas la
mettre sous les feux de la ram-
pe », a dit Richard Burton, qui se
détache de sa quatrième femme,
Suzanne Hunt.

Le blond Schachner et ses coéquipiers autrichiens n'ont guère eu
l'occasion de prendre en défaut la défense dirigée par Trésor.

(Téléphoto AP)

France - Autriche 1 -0
9 Un mémorable coup franc de

Genghini, à la 40me minute, a permis
à la France de battre une équipe
d'Autriche qui peut s'estimer heu-
reuse de n'avoir perdu que par 1 -0.
La France s'est en effet procuré un
grand nombre d'occasions de but
contre une seule à son adversaire.

Prochain match dans ce groupe :
jeudi, Autriche - Irlande du Nord.

Pologne - Belgique
3-0

O Trois buts de l'élégant Boniek,
le premier à la 4me minute déjà , ont
assommé une équipe de Belgique
qui a pratiquement perdu toutes ses
chances d'accéder aux demi-finales.
Privés du gardien Pfaff et de l'arrière
Gerets, les « diables rouges » ont dû
confondre le « Nou Camp » avec
l'Enfer...

Prochain match dans ce groupe :
jeudi, Belgique - Union soviétique.

Parmi les pays choisis comme but des vacances cette année la
France sera certainement l'un de ceux qui étonneront le plus lesétran-
gers.

Voici une grande nation où tout le monde, mais vraiment tout le
monde, rouspète du matin au soir. Le blocage des prix et des salaires
n'est, parmi cent autres, que le dernier motif pour crier, vitupérer et
critiquer à tous les azimuts.

Les socialistes, M. François Mitterrand en tête, vont casser la
baraque, il y a maintenant plus d'un an qu'on le sait. Les possédants,
les riches, les fortunés vont être étripés, s'ils ne l'ont déjà été. Mais les
salariés eux aussi ont fini par comprendre qu'ils passeront tous au
pressoir.

Le chômage, l'inflation et la dévaluation vont vider le pays de son
sang. Bref, la France court à la ruine. Elle est au bord de l'abîme. Elle
va glisser dans le gouffre.

Mais si vous allez y faire un tour, quel est donc le spectacle qui
s'offre à vos yeux? Maman, papa, la bonne et les gosses font de
fiévreux préparatifs de vacances. A la plage, à la montagne, à la
campagne, les locations sont autant recherchées que les autres an-
nées.

Le marché de l'automobile ne se porte pas plus mal qu'ailleurs.
Pour l'immobilier , le crédit populaire recrute dans la masse à tour de
bras. Chaque Français aura sa chaumière et ses cœurs dedans.

Dans les magasins, les marchés de quartier et les supermarchés,
les étalages regorgent de victuailles. Bistrots et restaurants ne désem-
plissent pas.Mais hélas, trois fois hélas, comme tout va mal! Comme
tout va de mal en pis!

Sous M. Giscard d'Estaing déjà, c'était la même chanson; sous
feu M. Pompidou la triste rengaine aussi. Et même sous le général De
Gaulle, quelles terribles secousses!

En a-t-elle connu, de mortelles catastrophes, dans sa longue
histoire, la France. Les gouvernements se succèdent, les régimes
passent, les envahisseurs viennent et repartent. La France, elle, de-
meure, sereine et indestructible. Immensément riche, et généreuse, et
belle, elle tient tête à tous les assauts. Elle survit aux pires sottises et
gaspillages. Elle en rit. Peut-être ont-ils bien raison, ceux qui affir-
ment que Dieu est français.

R. A.

II est peut-être bien français

COUTURE hommes et femmes
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Sur un thème général d'économies

BERNE , (ATS). — La SSR (Société suisse de radiodiffusion et télévision) a des
soucis. Ils tiennent en un mot : finances. Le trou pour cette année sera épongé par
la hausse des taxes qui doit intervenir en octobre. La SSR ne veut pourtant pas se
contenter de ces replâtrages a posteriori. Elle a d'ores et déjà engagé un program-
me d'économies au nom évocateur , « adminus ». II devrait permettre d'épargner
10 millions environ. Mais la SSR a aussi des satisfactions (Couleur 3, le TJ décen-
tralisé) et surtout des projets (une émission de midi faite d'informations et de
musique, et un 2mo programme « régénéré »). Ces problèmes et ces projets ont été
présentés lundi à la presse par MM. Schurmann, directeur général , les directeurs
régionaux , MM. Schenker , Hersche et Darani , ainsi que par M. Curchod, directeur,
lui , de Radio Suisse international.

Le programme « adminus »f lancé au début de cette année, visait à réduire
le plus possible les frais généraux de l'entreprise, l'objectif étant de les
faire baisser de 25%. On n'est pas arrivé très loin de ce chiffre et cette
année encore près de 7 millions seront économisés, 4,5 autres millions
devant être réalisés à plus long terme. Cela n'aura pas été sans la suppres-
sion de quelque 69 postes de travail. Le plus grand « sacrifié » dans l'affai-
re, c'est la direction générale qui perd à elle seule 32 postes de travail. Un
nouveau programme d'économies sera engagé cet automne, tandis qu'on
examinera toutes les possibilités de faire de nouvelles économies. Parmi
celles-ci, l'idée d'une réorganisation de la structure régionale de la SSR n'a
pas été écartée par M. Schurmann. (Suite page 19).

SSR : soucis
et projets
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Procès de notables à
Moutier : transaction ?



Monsieur et Madame Etienne Junod-
Pante, à Carouge, leurs enfants et petits-
enfants :

Monsieur et Madame Samuel Junod-
Berner , à Neuchâtel , leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur Jean-Pierre Schild-Junod. à
Cortaillod , ses enfants et petits-enfants;

M o n s i e u r  et M a d a m e  Ernes t
Zwahlen-Junod. à Thoune . et leurs
enfants ;

Monsieur Etienne Stàhli , ses enfants
et petits-enfants, à Corcelles;

Les descendants de feu Fritz Stâhli ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur de faire part du

décès de

Madame

Emma JUNOD
née STÀHLI

leur très chère maman , grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, tante ,
parente et amie que Dieu a rappelée à
Lui , dans sa 92mc année, après une
longue maladie.

2523 Lignières , le 28 juin 1982.

Dieu est amour.
Je sais en qui j' ai cru.

II Tim. 1 :12 .

L'inhumation aura lieu, à Lignières
mercredi 30 juin.

Culte au temple de Lignières. à 15
heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Domicile de la famille:
Samuel Junod, Sablons 6.
2000 Neuchàtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
62859-17E

t
Monsieur et Madame Marino Loearnini-Bachmann et leur fils Caryl. a Bôle ;
Monsieur ct Madame André Bachmann-Buchs. à Peseux:
Madame Thérèse Locarnini-Croci-Torti . à Neuchâtel :
Famille Diego Loearnini et leurs enfants , à Genève:
Madame Nell y Loearnini et sa fille , â Peseux:
Famille Albert Delley-Bachmann et leurs enfants , â Bôle:
Monsieur Thierry Bachmann et son amie Margrit Sommer, à Peseux:
Famille Biaise K.àhr. à Savagnier.
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
ont la grande douleur de faire part du décès de

Patrick LOCARNINI
leur très cher fils, frère, petit-fils, neveu, filleul , cousin , parent et ami enlevé â leur
tendre affection dans sa 18mc année , après un tragique accident de circulation.

2014 Bôle. le 27 juin 1982.
S

Le Seigneur essuiera les larmes de tous les
visaues.

Is. 25:8b.

Un culte œcuménique sera célébré au temple de Cortaillod. mardi 29 juin â
14 heures, et suivi de l'ensevelissement â Bôle à 15 heures.

Domicile mortuaire: hôpital des Cadolles. â Neuchâtel .

R. I. P.

Prière de ne pas faire de visite

Cet avis tient lieu de lettre de fa ire part 62845-178

O! Dieu. Tu us mon Dieu

M o n s i e u r  et M a d a m e  M i c h e l
Huguenin et leurs enfants :

M a d e m o i s e l l e  M a r i e - N o ë l l e
Huguenin.

M a d e m o i s e l l e  M a r i e - P i e r r e
Huguenin.

M a d e m o i s e l l e  M a r i e - F r a n c e
Huguenin:

Madame Adrienne Prouzet;
Madame René Mercoiret. ses enfants ,

petits-enfants et arriére-petits-enfants:
Monsieur  et Madame Maurice

Prouzet, leurs enfants et petits-enfants :
Madame Albert Roulet :
Monsieur René Huguenin , ses enfants

et petits-enfants.
font part du décès de

Madame

Willy HUGUENIN
née Andrée PROUZET

leur chère mère, belle-mère , bonne-
maman , sœur , belle-sœur, tante, grand-
tante que Dieu a reprise à Lui dans sa
80™ année.

2000 Neuchàtel . le 25 juin I982.
(Crêl-Taconnet 28.)

Selon son désir, l ' inhumation a eu lieu
le lundi 28 juin 1982 dans l'intimité.

En lieu et place de fleurs, veuillez
penser à l'Hôpital de Eandeyeux

(CCP 20-334.)

Il ne sera pas adressé
de lettre de faire part ,

le présent avis en tient lieu.
62858-178

Commerçants
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre à votre disposition.

Monsieur et Madame
LLORENTE ont la grande jo ie
d'annoncer la naissance de leur fils

Roberto

Maternité Baume 16
Pourtalès 2016 Cortaillod

68444 177

Christelle
et ses parents ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Nicolas
le 27 juin 1982.
Luigi et Danielle

FORESTI-BA1LLIF

Maternité Potat- Dessus 10
de la Béroche 2016 Cortaillod

68470-177

Claudia et Frédy
BALLI-MASSIRONI ont la jo ie
d'annoncer la naissance de

Fabio
le 27 juin 1982.

Maternité Fontaine André 34
Pourtalès 2000 Neuchâtel

72657-177

Les bureaux de la
Nationale Suisse assurances
sont fermés mardi après-midi
pour cause de deuil 68977-176
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¦oui»Iom Ce soir à 20 h 30.
¦î ' <m" v au TEMPLE DU BAS/
î S^i A SALLE DE 

MUSIQUE
= SI Concert par V:>dtV AMERICAN MUSIC^̂  ABROAD-WHITE

Harmonie - chœur - formation de jazz
ENTRÉE LIBRE 68177.175

CAFÉ-RESTAURANT
DU THÉÂTRE

Aujourd'hui
fermé toute la journée

pour cause de deuil
72112-176

On cherche tout de suite
ou pour date à convenir

UNE SOMMELIÈRE
Tél. 25 66 44 72533 175

I

Nous cherchons tout de suite

BOULANGERS
CHAUFFEURS DE CARS (D)
MONTEURS EN CHAUFFAGE

Tél. 24 31 31 72748 176

Concerts de la Collégiale
Le premier concert de la série d'été aura

lieu mercredi à 20h 30. Nous aurons le plaisir
d'entendre un jeune musicien neuchâtelois ,
Robert Màrki , qui se présentera devant un
jury pour l'obtention du diplôme de virtuosité
du Conservatoire. Le programme comprend
trois grandes œuvres pour orgue: prélude et
fugue en mi mineur de J. S. Bach , prélude et
fugue sur BACH de Liszt et la monumentale
Symphonie-Passion de Marcel Dupré . Ce
concert revêt donc un intérêt exceptionnel et
nombreux seront les auditeurs qui tiendront à
encourager notre jeune et brillant concitoyen.

Impressionnant ensemble
américain

Les 67 exécutants de l'harmonie de l'Ame-
rican Music Abroad , les 56 chanteurs et le
groupe de jazz de 17 musiciens se produiront
au Temp le du bas/salle de musique , ce soir à
20h 30, à l' enseigne des soirées d'été organi-
sées par l'Office du tourisme de Neuchâtel et
environs (ADEN). Des œuvres de Schiitz.
Bruckner , Rachmaninoff . Bach . Bernstein,
Grundman et Sousa sont d'ores et déjà inscri-
tes au programme.

A pres leur bref séjour en Pays neuchâte-
lois , les jeunes Américains poursuivront  leur
voyage en Europe el se rendront à Lucerne .
puis a Venise ct à Innsbruck. Nous ne dou-
tons pas que nombreux seront les mélomanes
qui repondront à notre invi tat ion.

COMMUNIQUÉS

Garage Comtesse à Neuchâtel et son
personnel ont le chagrin de faire part du
décès de

Patrick
fils de Madame et Monsieur Loearnini.

Pour les obsèques , prière de se référer
à l'avis de la famille. 72661-178

Le FC Helvétia a la grande tristesse
d' annoncer le décès de

Patrick LOCARNINI

fils de Monsieur Marino Loearnini
membre de la société. 72739-173

Le personnel du Café-restaurant du
Théâtre a le chagrin de faire part du
décès de leur patron

Monsieur

Edouard DROZ
Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de famille. 72710-178

L'Office du tourisme de
Neuchâtel et environs

pr" (ADEN) a la profonde
¦ , I I tristesse de faire part à
i -A\ .ses membres du décès de

jd*l *irt:i%wîg^ Monsieurîf̂ Edouard DR°Z
Tt~j ~ — m e m b r e  d u  c o m i t é
. ' " durant sept années.

68178-178

La famille de
Monsieur

Yvan HODEL
profondément touchée des témoignages
de sympathie et d' affection reçus
pendant ces jours douloureux , remercie
de tout cœur toutes les personnes qui
l' ont entourée par leur présence, leur
message, leur envoi de Heurs et leur don .
et leur exprime sa vive reconnaissance.
Elle remercie en particulier le personnel
et les médecins de l'hô pital du Locle.

Neuchâtel. juin 1982. 72095.179

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d' affection reçus lors de
son grand deuil ,  la famille de

Monsieur

Georges REYMOND
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve par leur présence ,
leur message, leur don. ou leur envoi de
fleurs. Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.
Un merci tout spécial à Monsieur et
Madame Xavier Brassard qui l' ont
entouré pendant de nombreuses années
et au personnel soignant de l'hospice de
la Côte à Corcelles (NE ) durant lOans.

Neuchâtel. juin 1982. 68449179

Le Lions club de Neuchâtel a le grand
regret de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur

Philippe GAZE
fils de Monsieur Henry-Peter Gaze.
membre du comité.

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

Les commissions de surveillance, les organes de direction ainsi que les membres du
personnel enseignant et administratif du CPLN - Ecole technique ont le triste devoir
de faire part du décès de leurs élèves

Henry-Philippe GAZE
et

Patrick LOCARNINI
dont ils garderont le meilleur souvenir. 72714 na

//V MËMORIAM

A notre chère et bien-aimée fille

Madame

Monique ULDRY-P0RCHET
29 juin 1973 - 29 juin 1982

Le temps passe, mais ton beau et
doux souvenir ne s'effacera jamais.

Tes parents et famille.
68129178

Le FC Cortaillod et sa section Juniors
ont le chagrin de faire part à leurs
membres du décès de deux de leurs
juniors

Patrick LOCARNINI
et

Philippe GAZE
Pour les obsèques , prière de se référer à
l' avis des familles. 72659 us

/ 1

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME : LA PUBLICITÉ

v 1
SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS

Tél. (038) 25 65 01

La société hi ppique de Neuchâtel a le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Rudolf SCHEURRER
c a v a l i e r  e n t h o u s i a s t e , m e m b r e
d 'h o n n e u r  depuis  de nombreuses
années.

L'enterrement aura lieu mardi 29juin .
à I4heurcs. à Gampelen. 72574 -178

POMPES FUNÈBRES
Flûhmann-Evard

Pierre-à-Mazel 2 Neuchâtel
Tél. 25 36 04
Toutes formalités

Transport Suisse et étranger
41131-80
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La section du Parti libéral-PPN de
Cortaillod a la grande tristesse de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur

Henry-Philippe GAZE
fils de leur ami Monsieur  Henry-Peter
Ga/e . conseiller général.

Pour les obsèques , prière de se référer
â l' avis de la famille. 68150 i?a

Le Conseil d'administration et le
personnel de la Compagnie des transports
en commun de Neuchâtel et environs ont
le pénible devoir d' annoncer le décès de

Monsieur

Henry-Philippe GAZE
fils de M. Henry-Peter Gaze, actif et
dévoué directeur de la Compagnie.

72680-1 78

Le Groupe de tir TN a le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Henry-Philippe GAZE

fils de Monsieur Henry-Peter Gaze.
membre du groupe.

Pour les obsèques, prière de se référer

à l' avis de la famille. 72558-178

Le service de radiolog ie de l'hôp ital
Pourtalès a le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Philippe GAZE
fils de notre collaboratrice. Madame
Irène Gaze.

72731 1 78
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Neuchâtel a le
p é n i b l e  d e v o i r
d'annoncer à ses
membres, le décès

Henry-Philippe GAZE
fils de son dévoué président et capitaine.
Monsieur Henry-Peter Gaze.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille. 68*(e-t78

Le Conseil (l ' a d m i n i s t r a t i o n , la
direction et le personnel de la société de
navi gation sur les lacs de Neuchâtel , et
Morat SA ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Henry-Philippe GAZE
fils de Monsieur Henry-Peter Gaze,
administrateur-délégué de la société.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 72717 - 178

Le FC Bôle a le regret et le pénible
devoir de faire part du tragique décès de

Patrick LOCARNINI

ancien junior ,  fils de Marino ex-
président et frère de Cary l membre
junior du club. 72743.17 s

L'Amicale des Contemporains 1943 a
le pénible devoir de faire part à leurs
membres du décès de

Monsieur

Patrick LOCARNINI
fils de Monsieur Marino Loearnini .
membre de l'Amicale.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 68479.17s

Monsieur et Madame Henry-Peter Gaze-Richiger el leur fille Nicole, à
Cortaillod :

Monsieur et Madame Paul Richiger-Wûthrich, a Rohrbach:
Monsieur et Madame Harold Gaze-Loew. Sylv ie .  Laurence et Eve lyne ,  à

Neuchâtel:
Monsieur Kurt  Richiger, à Buchs ZH ;
Madame Malou Gaze, â Chaumont ;
Monsieur et Madame Hélène Turner-Richiger. à Newmarkel GB;
Mademoiselle Margaretha Reinmann . à Interlaken .
ainsi que les familles parentes.
ont la grande douleur d'annoncer le décès brutal de

Henry-Philippe GAZE
leur cher fils , frère, petit-fils, filleul, neveu , cousin , parent et ami . survenu dans sa
19mc année â la suite d' un tragique accident.

2016 Cortaillod. le 27 juin 1982
(Chemin du Bois 2.)

Jeune homme, réjouis-toi dans ton jeune
âge. et marche dans la voie où ton ercur te
mène, mais sache que pour toutes choses .
Dieu reste pour toujours.

Le. 12:1.

Le culte œcuménique sera célébré au temple de Cortaillod , mardi 29 juin,
à 14 heures.

Domicile mor tua i re :  hôpital  des Cadolles. Neuchàte l .

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à une œuvre soutenant la jeunesse

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 62853.I ?B
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La Société Auto-Transports de la Béroche BBB SA à Saint-Aubin et son

personnel ont le grand regret de faire part du décès de-

Monsieur

Henry-Philippe GAZE
fils de Monsieur Henry-Peter Gaze, membre du conseil d'administrat ion.

Pour les obsèques, prière de se référer à l' avis de la famille. 72744. ua

La Direction pour la Suisse Romande de la compagnie d'Assurances Nationale
Suisse ainsi que le personnel de l'Agence générale de Neuchàtel ont le pénible devoir
de faire part du décès survenu accidentellement de

Monsieur

Patrick LOCARNINI
fils de M. Marino Loearnini , Agent général.

Pour les obsèques, prière de se référer à l' avis de la famille. 72579.178

¦ /—VI H 1- L _ # XI  I , 1— ,—f —'

¦TA^km'iMsWIMI-J
^Réception des ordres : jusqu'à 22 heures Réception des ordres : jusqu 'à 22 heuresFr. 4.20 parmillimètres de hauteur

Réception des ordres: jusqu 'à 22 heures
Réception des ordres: jusqu'à 22 h.

Touristes Suisses
en détresse à l'étranger.

De nombreux touristes partent vacances à l'étranger, de faire
chaque année en vacances. tin inventaire précis des assu-
au volant de leur voiture, en rances touristiques qui leur
avion ou en voyage organise. sont offertes et de se rensei-
en pensant que s'il leur arrive gner sur l'étendue des presta-
quelque chose, accident , grève tions qu 'elles comportent,
ou maladie, leur assurance II les informe qu 'il met à
s'occupera de tout. Ce n'est leur disposition une assurance-
pas toujours le cas! Ainsi . voyages, le Livret ETI (assu-
chaque année, le Touring rance touristique à l'étranger)
Club Suisse doit enregistrer valable, au choix, pour
des situations désastreuses l'Europe ou le monde entier
dues uniquement à l' impré- Cette assurance couvre tous
voyance: des vacanciers sont les membres de la famille
bloqués par une grève et vivant sous le même toit ,
l'argent manque... tout comme qu 'ils voyagent ensemble ou
pour faire réparer la voiture séparément,
en panne; ou bien ramener Le document est établi
en avion en Suisse, l'enfant immédiatement, sur demande,
tombé malade dont l'état dans tous les offices du
s'aggrave. Touring Club Suisse.

Le Touring Club Suisse prie Pour tout renseignement,
donc instamment les person- appeler le Touring Club
nés sur le point de partir en Suisse à

Neuchâtel n° (038) 241531



Nouvelles taxes sur les véhicules
à moteur : des ratés et ça part...

Grand
conseil

On passera sur les discussions de souks et les mar-
chandagesqui ont marqué le débat sur l'augmentation
des taxes frappant les véhicules à moteur... Car c 'en
furent de véritables. « J'ti propose tant... » , lançaient
certains députés au Conseil d'Etat et se drapant dans
son burnous, le chef du département des travaux pu-
blics faisait chaque fois non du fez et répondait : « Toi
y'en a pas comprendre! » Mais oui , le Grand conseil en
était là!

Les exemples ne manquent malheureusement pas et
en voici un en passant. D'après la nouvelle loi, le pro-
priétaire d'une voiture d'une cylindrée de plus de 3.000
cm/3 paiera , outre les 333 fr. de taxe de base, un
supplément de 36 fr. par tranche supplémentaire de 200
centimètres cubes. Le conseiller d'Etat André Brandt
avait en effet expliqué que les critères autres que la
cylindrée étaient trop compliqués pour qu'on puisse
vraiment en tenir compte et que celui-ci englobait fina-
lement ceux-là. Comment , sans entraver tous les cal-
culs , s'occuper raisonnablement de l' encombrement , de
l' empattement ou du niveau sonore émis par le véhicule
pour calculer le montant de la taxe ? On s'en tiendrait
donc à la seule cylindrée car , avait ajouté en substance
le chef du département des travaux publics, sortant
alors un de ces arguments frappants dont il a le secret ,
on voit mal une grosse voiture être propulsée par un
tout petit moteur...

ON TRANSIGE : 39 FR. MAIS...

Bref , tout le monde l'avait compris mais cela n'empê-
cha pas les Indépendants et d'autres de revenir à la
charge.La tranche de 36 fr., ces Indépendants souhai-
taient la voir porter à 45 alors que les socialistes , appa-
remment plus au courant des choses de ce siècle, di-
saient se contenter d'une augmentation de 4 francs.
Pour de mystérieuses raisons touchant au calcul et à
l'informatique , le Conseil d'Etat leur fit dire qu'il serait
plus opportun de choisir 39 ou 42 francs.

Le premier chiffre fut retenu et ce sont donc ces 39 fr.
par tranche supplémentaire que le président Delachaux
opposa aux 45 fr. des Indépendants. Les 39 fr. l'empor-
tèrent mais encore fallait-i l les opposer aux ... 36 fr.
prévus par le Conseil d'Etat. Ce fut l'objet d'un nième
vote et finalement le montant prévu par la loi prévalut
par 44 voix contre 38.

EAUX TROUBLES ET NOIRS DESSEINS

Voilà donc dans quelles eaux le Grand conseil navi-
guait hier vers 17 h 30! Certes, le débat avait assez mal
commencé. Déjà , les Indépendants et M. Claude Robert
s'en sont pris au Conseil d'Etat , lui reprochant d'un ton
furibard de n'avoir pas tenu compte de leur interpella-
tion déposée en mars. Ayant appris que le Conseil d'Etat
présenterait son projet de loi lors de cette session ex-
traordinaire de juin, les Indépendants lui avaient fait
remarquer que la date fixée , à la veille des vacances ,
gênait indubitablement l'aboutissement d'un éventuel
référendum facultatif. Va pour l'augmentation des taxes ,
disait alors M. Robert , mais à condition que le Conseil
d'Etat présente son projet en mai ou en octobre.

Furieux et déçu, M. Robert a donc demandé que ce
point de l'ordre du jour soit renvoyé à la session des
vendanges, raisonnement tenu également par M. Blaser
(pop) qui a estimé le moment malvenu: on voudrait
couper les ailes au référendum qu'on n'aurait pas fait
mieux! Mais les popistes prêtaient au Conseil d'Etat de
plus noirs desseins: vouloir indexer les taxes à l'aug-
mentation du coût de la vie. En effet , et quoique M.
Brandt s'en soit défendu bec et ongles par la suite,
demandant au Grand conseil de ne pas confondre in-
dexation et adaptation, l'article 21 de la loi stipule que
« dans la mesure où l'indice suisse des prix à la consom-
mation se sera modifié par rapport à l'indice de décem-
bre 1 982, le Conseil d'Etat peut , pour la première fois au
I'1' janvier 1986 puis tous les trois ans, en se référant à
l'indice du mois de septembre précédent , adapter le
montant de la taxe des véhicules automobiles, des re-
morques, des cycles et des bateaux ».

Pour M. Blaser , c'était enlever au Grand conseil la
faculté de se prononcer sur une telle opportunité et
souffler sur la bougie du référendum facultatif. Donc
léser le souverain de ses droits.

PAS UNE INDEXATION MAIS UNE ADAPTATION

En fait , rien n'interdit de penser que l'Etat avait tablé
sur ce principe de l'adaptation et que, sûr de son coup,
il n'avait augmenté les taxes que de 10 % alors qu'on

s'attendait , et M. Hirschy ( lib-PPN ) l'a volontiers
rappelé, à un plus fort pourcentage. C'est ce que M.
Blaser devait appeler « le truc »... Y en avait-i l un ?

Mais M. Brandt a défendu énergiquement son dos-
sier. Aux libéraux-PPN et aux popistes, qui se tombè-
rent pour une fois dans les bras, ceux de M. Blaser
étreignant soudain le buste de M. Scheurer , il a répon-
du, on l'a vu, qu'il ne s'ag issait nullement d'une indexa-
tion automatique mais bien d' une adaptation , une de
ces adapations du prix des biens et des services à
laquelle l'Etat doit bien se plier. Et puis, cette adaptation
était freinée par trois conditions: elle ne porterait chaque
fois , c 'est-à-dire tous les trois ans , que sur un maximum
de 10 % et encore fallait-il que le compte routier fût
débiteur.

Aux socialistes , il répondit qu 'ils n'avaient rien fait
d'autre à La Chaux-de-Fonds et au Locle en adaptant
les taxes des services industriels au coût du gaz, mais ce
fut en vain. Deux amendements contestaient cette fa-
çon de faire. Médecine de cheval , le premier , déposé par
les libéraux-PPN , demandait que la clause de l' adapta-
tion fût purement et simplement rayée de la loi. Moins
draconiens, les radicaux proposaient de remplacer cette
disposition par le texte suivant; « Si le compte routier est
débiteur , le Conseil d'Etat peut , pour la première fois au
('" janvier 1986, puis tous les trois ans , augmenter d'un
maximum de 10 % le montant de la taxe ».

Les deux étant opposés, l'amendement libéral-PPN
l'emporta sur celui des radicaux par 40 voix contre 25.
II restait à l'opposer au texte du Conseil d'Etat et c 'est
par 46 voix contre 23 que disparut de la loi le principe
de l'adaptation. Seuls , les libéraux n'auraient pu renver-
ser la vapeur. Les popistes, les Indépendants et quel-
ques socialistes leur prêtèrent main forte.

ET LES PECHEURS

Au vote d'ensemble, l'augmentation des taxes a été
approuvée par 58 voix contre huit. De toutes les inter-
ventions, on retiendra cependant celle de M. Vuilleu-
mier ( rad ) qui a demandé pourquoi Neuchâtel ne ferait

pas ce que font volontiers Vaud et Fribourg, autrement
dit réduire de 50 % la taxe frappant les bateaux des
pêcheurs professionnels.

- Car c 'est bien leur outil de travail , constatait ce
député.

M. Brandt lui a expli qué que l'Etat s'était toujours
refusé à faire des exceptions et qu 'il doutait que beau-
coup de ces hommes du lac vivent encore entièrement
de la pêche. On signalera aussi une intervention de M.
Blank ( soc ) qui a parlé du sauvetage sur le lac ,
proposant par exemple que ceux des navigateurs secou-
rus et qui n'habitent pas le canton soient contraints de
payer les frais du sauvetage. « Pas question! », a enchaî-
né le chef du département des travaux publics. Le
sauvetage est une noble mission de l'Etat et le service
de la navigation doit rester libre d'apprécier s'il doit ou
non se faire indemniser ses déplacements.

CHALANDS ET... AUTOROUTES

A propos de bateaux , ces augmentations ne frappent
pas les embarcations à moteur. On a simplement adapté
le tarif au cadre de la nouvelle loi fédérale sur la naviga-
tion intérieure de 1975. C'est une façon pour l'Etat de
faire son mea-culpa, car il a reconnu avoir eu la main un
peu lourde il y a huit ans. Une erreur de parcours: on
avait alors confondu sinon torchons et serviettes du
moins chevaux-fiscaux et chevaux SAE. Et on a pu
constater que M. Claude Robert ne porte pas plus les
bateaux à moteur dans son coeur qu'il n'aime les auto-
routes. Alors qu'elle sera de 30 fr. pour une embarcation
développant une puissance égale ou inférieure à 6 kWp,
la taxe aurait dû être augmentée à 50 fr. si le Grand
conseil avait suivi cet amoureux de la voile et du calme.

M. Robert n'aime pas plus les chalands. Là, il voulait
froidement doubler le montant de la taxe mais le Grand
conseil lui a répondu non à une majorité évidente. II est
possible qu'il n'y ait pas de fumée sans feu: les cha-
lands, c'est avec eux aussi qu'on construit les routes
nationales....

Cl.-P. Ch.

Deux projets de loi en
faveur des contribuables

On s'en doutait un peu: l'initiati-
ve fiscale du parti radical fait des
petits...et peut-être aussi des en-
vieux. Le parti ouvrier et populaire
a déposé hier après-midi un projet
de loi portant révision de la loi can-
tonale sur les contributions direc-
tes qui est , en fait , un « remake »
du contreprojet que le Conseil
d'Etat avait opposé à sa propre ini-
tiative. De leur côté, quelques dé-
putés socialistes en ont fait de
même peu après avec un second
projet de loi demandant lui aussi
une modification de la loi cantona-
le. Là encore, ce sont les déduc-
tions légales qui entrent en ligne
de compte et on trouvera en fin de
rubrique le texte de ce projet de loi.

Présentée lors d'une mini-confé-
rence de presse par MM. Bringolf
et Blaser , la démarche du POP fait
suite aux résultats des votations
cantonales du début du mois. L'ini-
tiative popiste et le contreprojet du
Conseil d'Etat étant arrivées dans
un mouchoir, la volonté de la ma-
jorité, celle qui veut un change-
ment de la fiscalité cantonale, n'a
pu se manifester ouvertement. En
effet , sur 28.698 votes valables,
11.481 électeurs ont apporté leur
soutien à l'initiative, 11.548 ap-
puyant de leur vote le contreprojet.
Comme les dispositions neuchâte-
loises, constaste le POP, ne per-
mettent pas dans un tel cas de vo-

ter « oui » pour les deux proposi-
tions en même temps, on peut
donc affirmer que 80 % des votants
se sont exprimés en faveur d'un
allégement de la loi sur les contri-
butions directes. Seules les modali-
tés d'un scrutin, modalités contes-
tées à plusieurs reprises, permet-
tent à une minorité d'imposer son
point de vue.

En gros, les déductions légales
que propose ce projet de loi se-
raient les suivantes:

- produit de l'activité exercée
par la femme du contribuable jus-
qu'à concurrence de 25 % mais au
maximum de 2.500 fr.;

- 1.700 fr pour le contribuable; -
2.000 fr. pour sa femme lorsqu'il
est marié au début de l'assujettis-
sement; -1.800 fr. pour un enfant
de moins de 18 ans, 2.000 fr. par
enfant si le contribuable en a deux
et 2.200 fr. s'il en a trois ou davan-
tage.

Par ailleurs, le projet de loi porte
sur une modification de l'échelle
fiscale avantageant les contribua-
bles les plus modestes. Les autres
partis politiques ont dit vouloir ap-
puyer ce projet de loi qui devrait
être transmis à la commission fi-
nancière et qui, s'il est approuvé
par le Grand conseil, ne donnerait
pas lieu à une votation populaire à
moins qu'un référendum ne lui bar-
re la route.

Le projet de loi socialiste
« Considérant :
- les résultats de la votation can-

tonale des 5 et 6 juin 1982 concer-
nant une « initiative pour une baisse
d'impôt et la correction de la pro-
gression à froid » et le contreprojet
du Grand conseil sur cet objet, qui
ont montré qu'une nette majorité de
citoyennes et citoyens ont souhaité
une adaptation de la législation fisca-
le en vigueur,

- que l'électorat s'est toutefois di-
visé sur les deux textes proposés, de
sorte que ni l'un ni l'autre n'ont re-
cueilli la majorité nécessaire pour être
accepté,
- que le besoin subsiste de pren-

dre des mesures pour atténuer les
effets de l'inflation sur les impôts ,

- que ce sont en priorité les famil-
les avec enfants et le travail de
l'épouse qui doivent bénéficier de
ces mesures ,

- que la nouvelle loi fiscale an-
noncée par le Conseil d'Etat n'entrera
probablement pas en vigueur avec
1985, et qu'on ne saurait laisser les
choses en l'-état actuel jusqu 'à cette
date,

les députés soussignés déposent le
projet de loi suivant :

Article premier. - Les articles
26, lettre s) et 29, lettre c) de la loi
sur les contributions directes, du 9
juin 1 964, sont abrogés et remplacés
par les dispositions suivantes :

Article 26. - Du total de son re-
venu brut , le contribuable peut dé-

duire, sous réserve de l'article 28 et
dans la mesure où ils ont été suppor-
tés, versés ou effectués pendant l'an-
née de calcul :

s) le produit de l'activité exercée
par sa femme, jusqu 'à concurrence
du 25 %, mais au maximum
2500 francs , cette déduction n'étant
pas opérée lorsque le mari et la fem-
me travaillent dans une entreprise qui
appartient à l'un d'eux ou qui leur est
commune ;

Article 29. - Le contribuable
peut déduire de son revenu net :

c) un montant de 2000 fr. par en-
fant qui est âgé de moins de 18 ans
au début de l'assujettissement et qui
est à sa charge.

Lors de l'application du présent ar-
ticle, chaque personne âgée de 18
ans ou davantage au début de l'assu-
jettissement, qui n'a pas de fortune et
qui est incapable de gagner sa vie par
suite d'études ou d'apprentissage, de
maladie, d'invalidité ou de vieillesse,
est assimilée à un enfant si elle est à
la charge du contribuable.

Article 2. - La présente loi entre-
ra en vigueur le 1°' janvier 1983.

Article 3. - Le Conseil d'Etat
pourvoit , s'il y a lieu, après les forma-
lités du référendum , à la promulga-
tion et à l'exécution de la présente
loi . »

(Projet de loi de MM. J.-P. Ghelfi ,
M. Huguenin et J.-M. Monsch.)

Un double anniversaire sous le signe de l'énergie électrique
La vie des entreprises du canton

Pour les trois quarts de siècle de l'Elec-
tricité neuchâteloise SA (ENSA) et les
vingt-cinq ans des Forces motrices neu-
châ'.eloises (FMN), la grande famille des
Vernets-sur-Corcelles vient de publier un
ouvrage commémoratif très copieux coif-
fé de quelques propos en guise de préfa-
ce du conseiller d'Etat André Brandt .
président d'ENSA dès 1977.

L'histoire neuchâteloise de la distribu-
tion de l'énergie électrique - 400.000 fr.
de capital-actions aux débuts de l'ENSA
en juin 1 907, 20 millions aujourd'hui, 72
millions de francs d'énergie vendue dans
le canton et II7 millions d'investisse-
ments - est constamment dominée par le
souci des responsables de ces deux en-
treprises de produire assez d'énerg ie
électri que pour couvrir les besoins de
l'économie et des particuliers : «Si en
1 907, le souci était de vendre de l'éner-
gie pour renter les installations nouvelle-
ment réalisées , écrit le directeur adminis-
tratif Roger Amaudruz (ENSA), 50 ans
plus tard il était d'en produire assez pour
satisfaire la demande, les applications
s'étant multipliées. En 1982, le souci est
toujours d'en produire en suffisance,
mais alors que 25 ans auparavant c 'était
l'affaire des producteurs et des distribu-
teurs exclusivement , c 'est aujourd'hui un
problème qui a pris une toute autre di-
mension. L'évolution démographique
liée à un essor industriel sans précédent
a façonné une société où le matérialisme
a pris la première place. Le déséquilibre
entre pays riches et pays pauvres s 'est
accentué et une crise de conscience a

suivi.(...) Aujourd'hui, il s'agit d'alimen-
ter une société aux exigences parfois dé-
mesurées. On distribue cinq fois plus
d'énergie qu'il y a vingt-cinq ans. Malgré
les appels destinés à freiner la consom-
mation, celle-ci augmente, moins rapide-
ment que prévu certes , mais par suite
d'une situation économique préoccupan-
te essentiellement. La satisfaction de ces
besoins n'a pu se faire sans travail et
sans imagination, du point de vue tech-
nique, financier et humain».

POLITIQUE GLOBALE DE L'ÉNERGIE

«L'histoire de notre canton , écrit le
conseiller d'Etat André Brandt dans son
avant-propos , est façonnée par la force
de l'Etat et l'autonomie de ses commu-
nes. L'ENSA a su saisir la réalité de ce
fait neuchâtelois et a réussi à le traduire
dans sa structure en associant étroite-
ment , par ses implantations , ses services
et dans son actionnariat , l'Etat , les villes ,
les communes , quelques privés, tout en
restant autonome et responsable de ses
choix.(...) ENSA est une société de dis-
tribution de l'électricité , mais par son im-
portance, son savoir-faire , son histoire et
sa tradition , elle pouvait regrouper les
sociétés filiales , animer une collaboration
dynamique, promouvoir une politique
globale de l'énergie. Ainsi est né, en
1 979, le groupe ENSA au sein duquel se
retrouvent , fait unique en Suisse, des
électriciens (ENSA , GKW Forces motri-
ces de Conches VS , EGS Equipement
d'un groupe de secours à Cornaux), des
gaziers (GANSA Gaz naturel neuchâte-
lois SA), des responsables de la recher-
che, de la promotion et de la diversifica-
tion (FMN et PANENSA Panneaux
chauffants Ensa). C'est avec reconnais-
sance , conclut M. Brandt , que nous cé-
lébrons le 75me anniversaire d'ENSA. Au
milieu des turbulences de l'histoire du
XX e siècle , notre société a su garder dy-
namisme et mobilité et surtout le sens de
sa mission: servir les intérêts du canton,
de ses habitants , de son économie.»

ET MAINTENANT ?

1907 - 1982: trois quarts de siècle
pour ENSA, vingt-cinq ans pour les
FMN. Et maintenant ? On n'imagine pas
le pays sans électricité , il faut donc con-

Le centre technico-commercial des Vernets-sur-Corcelles. (Avipress-ENSA)

tinuer l'oeuvre entreprise , comme l'ont
fait les prédécesseurs qui ont créé et ani-
mé ces entreprises avec clairvoyance et
esprit d' initiative.

«Des problèmes difficiles à résoudre,
dont certains tiennent même de la qua-
drature du cercle, sont posés, parfois par
des citoyens honnêtes souhaitant des
lendemains qui chantent , parfois aussi
par des trublions dont le souci majeur est
de déstabiliser la société. Enfin , la désin-
tégration de l'atome , considérée à l'origi-
ne comme pouvant jouer un rôle majeur
par son utilisation à des fins pacifi ques, a
réveillé les cavaliers de l'Apocal ypse à
l'heure où l'an 2000 est à la porte. On
parle d'énergies douces, d'énergies re-
nouvelables, d'énerg ies alternatives , on
fait appel au soleil ou au vent , on de-
mande d'économiser. Quant à savoir ce
qui est raisonnable ou tout simplement
ce qui est possible, c 'est une autre affai-
re», écrit avec pertinence le directeur Ro-
ger Amaudruz en faisant en quelque sor-
te le bilan de ce double anniversaire neu-
châtelois.

Les efforts consentis dans le domaine

de l'énergie électrique dans ce canton
pour donner à l'industrie et à l'habitant
l'énergie indispensable à l'une pour tra -
vailler , à l'autre pour son bien-être , «met
en évidence la constatation que ce n'est
pas demain que commencera la période
d'accalmie à laquelle d'aucuns pour-
raient aspirer , note M. Amaudruz, qui
conclut en rappelant qu'à l'heure où
l'ENSA entre dans l'étape qui doit la
conduire à son centenaire , elle a du tra-
vail en suffisance. La consommation ,
qu'elle soit cantonale , nationale ou mon-
diale, continue à augmenter dans des
proportions diverses, mais le mouvement
paraît irréversible.»

Et si l'on supprimait brutalement les
deux énergies les plus répandues, l'élec-
tricité et le pétrole , le monde industrialisé
auquel nous appartenons retomberait en
plein moyen-âge. Ce raccourci brutal
montre bien l'importance de l'énergie ,
électrique en particulier , pour de nom-
breux pays qui ne pourraient plus s'en
passer .

Amnistie pour les jeunes
Le Groupe de liaison des asso-

ciations de jeunesse neuchâte-
loises (GLAJN) a récemment dé-
cidé, avec les membres de diffé-
rentes organisations de jeunes-
ses réunis à Yverdon, de soute-
nir la demande d'amnistie pour
les manifestants du mouvement
des jeunes.

« Sans justifier les actes de
violence qui ont été commis, les
organisations ont estimé que la
répression n'est pas une réponse
au malaise des jeunes. L'amnis-
tie, dont la demande a été dépo-
sée il y a un mois devant les
Chambres fédérales, peut être
un pas vers un changement de
mentalité dans le difficile dialo-

gue entre jeunes et moins jeu-
nes. Elle peut être le début d'une
ouverture à l'égard d'une génté-
ration trop souvent mise -à
l'écart », commente le Carttïl
suisse des associations de jeu-
nesse.

Outre le GLAJN, les associa-
tions suivantes étaient repré-
sentées au « Carrefour romand »
d'Yverdon: le Groupe de liaison
des associations de jeunesse ge-
nevoises, la Jeunesse étudiante
chrétienne, la Fédération des
éclaireuses suisses, Pro Juven-
tute. Vers une Église responsa-
ble, Jeunesse socialiste et
l'Echange international chrétien
de jeunesse (ICYE).

Assemblée du FC Corcelles-Cormondrèche

La première assemblée générale avait
eu lieu le 4 juin à la cantine du stade du
Grand-Locle mais cette première n'a pas
abouti puisque l'assemblée ne trouva pas
d'issue pour la nomination de son prési-
dent et de son comité. Un certain malaise
étant à l'origine de ce forfait, M. R.
Zahnd, membre du comité directeur ,
avait donc demandé le renvoi de cette
assemblée à une date ultérieure.

Cette seconde assemblée extraordinai-
re a donc eu lieu le 22 juin en présence
de 30 membres et dans une ambiance , il
faut le souligner , des plus sportives et
très bien préparée puisque en deux heu-
res tout était dit ! Le trésorier , M. O.
Berthoud, présenta ses comptes qui lais-
sent apparaître 11.000 fr . au passif et
8000 fr. à l'actif , soit un déficit de 3000
fr. M. Berthoud relève que 3 ans suffiront
pour amener la caisse à zéro ! MM. B.
Mathey et Petrini , vérificateurs des
comptes, remercient le trésorier pour la
tenue exemplaire des comptes et deman-
dent à l'assemblée de les approuver , ce
qui est fait à l'unanimité. II a été décidé
que les membres honoraires et « vieux
membres » paieront dorénavant des coti-
sations.

M. Léo Zermatten donna lecture à l'as-
semblée de la lettre de démission du
président, M. H. Gruntoli , puis donne

lecture du procès-verbal de la dernière
assemblée. Puis l'assemblée reprit le
point resté en siuspens au moment dit les
« nominations statutaires ». II fallut envi-
ron dix minutes, pour connaître le nou-
veau comité qui se présente comme suit :
président , M. Léo Ze-rmatten , nommé aux
bulletins secrets à le majorité absolue.
Les membres sont MM. O. Berthoud, P.
Widmer , B. Bulliard, P.-A. Mathey, W.
Steiner , D. Morand, J.-J. Mathey alors
que la commission des juniors comprend
M. B. Mathey et MTe S. Petrini. M. Ph.
Berthoud, président du comité directeur ,
se fit le porte-parole de l'assemblée pour
remercier et féliciter ces nouveaux mem-
bres.

L'heure des récompenses arriva et l'as-
semblée salua les méritée incontestés de
deux membres qui furent depuis de lon-
gues années les chevillete ouvrières des
« jaune et bleu ». MM. Gnunteli et S. Mi-
nisini, qui reçurent le premier le titre de
président d'honneur , le second de mem-
bre d'honneur. M. Léo Zermatten remer-
cia l'assemblée pour sa nomination puis
émit le vœu pour la prochaine saison que
l'équipe fanion se dépense à fond pour
une éventuelle ascension en 2mo ligue, ce
qui serait digne de Corcellee-Cormon-
drèche.

La première n'a pas suffi

PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE : va pour
l'adaptation aux dispositions fédérales

mais il faudra « repriser »
Les cantons ont jusqu 'au mois d'octobre pour adapter

leur législation à la loi fédérale sur la protection de la vie
privée et le Conseil d'Etat demandait donc au Grand
conseil de modifier et de compléter le Code de procédu-
re pénale neuchâtelois. Ce projet de loi a été approuvé
par 66 voix sans opposition. Mais les amendements
n'ont pas fait défaut , à ce point que les voyant tomber
M. Bringolf (pop) avait demandé que le texte pût être
renvoyé à la session d'octobre. La plupart de ces amen-
dements étaient socialistes , ils allaient dans le sens
d'une protection supplémentaire des citoyens, M. Gru-
ner les développa et M. Ghelfi les justifia:

-C' est de la faute du Tribunal cantonal qui a mal
travaillé et qui a tardé à faire son travail!

TOILETT E INDISPENSABLE

On prendra un seul exemple et il concerne l'article
171 ter du Code qui porte sur la surveillance des tiers et
M. Gruner cita le cas d'un avocat qui, s'il fait l'objet
d'une écoute téléphonique en tant que tiers , risque de
porter atteinte à la vie privée de ses autres clients. Sans
nier que certains problèmes étaient posés, M. Nardin (
rad) prôna l'approbation ce qui était « une façon de ne
pas faire de la loi à la petite semaine », tout en admet-
tant que le Grand conseil se donne un temps de ré-
flexion et le conseiller d'Etat Dubois tint à peu près le
même langage, promettant qu'on pourrait « repriser » le
texte par la suite. Une première proposition de reprendre
le débat mercredi fut repoussée par 58 voix contre 45 et
c 'est chaque fois par 58 voix contre 46, que les amen-
dements socialistes le furent à leur tour.

Même accord pour une modification du Code pénal
neuchâtelois, modification consistant en une augmenta-
tion du minimum et du maximum des amendes et une
suppression de cette peine qu'est la privation des droits
politiques. Cette toilette était nécessaire mais un postu-
lat du groupe socialiste demande au Conseil d'Etat de

refondre totalement ce texte légal et plus que quadragé-
naire, et de l'épurer de ses dispositions inadéquates.

- Volontiers , a répondu M. Pierre Dubois. Mais cela
risque de prendre du temps...

Enfin , un amendement socialiste au terme duquel les
communes pourront prévoir , comme sanction de leurs
arrêtés et règlements établis dans les limites de leurs
compétences, la peine de l'amende jusqu 'à 5.000
francs , a été approuvé par 70 voix sans opposition.

PRÉPARATION À LA RETRAITE :
L'ÉTAT EMPLOYEUR

Au cours de cette séance, le Grand conseil a encore
pris acte ,par 66 voix contre 21, d'un rapport du Conseil
d'Etat , réponse à un postulat de Mmes Stauffer-Grobéty
et Abplanalp concernant la préparation à la retraité des
fonctionnaires cantonaux. Peu de remarques sinon celle
de M. Donner (rad ) demandant que ces cours de
formation soient donnés en dehors des heures de travail
ou ce commentaire de M. René Felber , chef du départe-
ment des finances:

- Certes, ce n'est pas le projet du siècle mais l'étude,
dans la mesure des moyens de l'Etat , d'un problème
sérieux et qui mérite le respect. Le Conseil d'Etat se
borne en l'occurence à jouer le rôle de l'employeur....

Ceci pour répondre à M. Jean-Pierre Graber , auteur
d'une longue tirade sur la façon sournoise dont l'Etat
s'immisce de plus en plus dans la vie de chacun et
marche sur les pieds du secteur privé. On connaît les
accents de spontanéité de ce député mais la ritournelle
qui courait soudain sur ses lèvres, certains crurent
l'avoir déj à entendue quelque part. Le «Moins d'Etat»
des radicaux , en quelque sorte. C'est inquiétant. On
souhaite que M. Graber ne fasse pas à ses hôtes libé-
raux-PPN l'affront de changer une nouvelle fois de
camo ...

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Moto contre auto
Vers 10 h 05, hier , M. S.J., de Finlan-

de, au guidon d' une moto, circulait rue
de Soleure , au Landeron, en direction de
Cressier . Au carrefour de l'ancienne gen-
darmerie , il passa au rouge, et sa machi-
ne entra en collision avec une fourgon-
nette conduite par M. A.L., de Neuchà-
tel , qui venait de quitter la rue du Fau-
bourg, la phase étant verte , pour s'enga-
ger en direction de Soleure.

LE LANDERON
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UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
Faculté des sciences

Jeudi 1er juillet 1982 à 16 h 30
au grand auditoire des instituts de biologie
Présentation publique de la thèse de doctorat

de M. Danilo AFFOLTER .
licencié es sciences

de l'Université de Neuchâtel.

Purification, caractérisation et biosyn-
thèse de la fructose 1,6-bisphosphatase
chloroplastique chez Euglena gracilis ,
souche Z

Le doyen : A. Aeschlimann
72548-120
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I 2074 Mann
I Rue Bachelm 8¦ ¦¦

Régie Michel Turin SA I
Dip'ôme ''éd. de reg 1 - ei-. r '?' ce j lierH

NEUCHÂTEL
I A vendre, dans le haut de la ville. I
| situation exceptionnelle avec vue I
I panoramique, B

2 maisons jumelées
I de 7 pièces
I Grand confort , salon de 52 m2,

H grandes chambres à coucher ,
I 3 salles d'eau, terrasses. i
I Surface habitable : 198 m2. Gara- i

H ge et place de parc.
¦ Disponible fin 1982.
I Prix de vente : Fr. 710.000 —

El par unité 72624.122 I
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Au point
Soldes autorisés du 1. 7. au 21. 7. 82 Neuchâtel, 2, rue du Seyon 71227-110

A vendre à Avenches
(2 km du lac de Morat)

appartement 5 /2 pièces
dans petit bâtiment de 4 appar-
tements.
Surface habitable : 113 m2

Garage 28 m2

Buanderie privée équipée 20 m2

Galetas et cave 50 m-'
Jardin et gazon privé 395 m2.
Chauffage , eau, électricité avec
compteurs individuels.
Prix : Fr. 262.000.— .
Nécessaire pour traiter :
Fr. 30.000.—.
Pour tous renseignements :
Tél. (037) 61 19 69. 72100-123

I A vendre au Val-de-Ruz à 7
I minutes de la ville

I appartement I
4 y2 pièces

I Cuisine habitable, cheminée de I
| salon, garage et place de parc.

Prix : Fr. 194.000.—.
Pour visiter : tél. 33 20 45.

Particulier cherche, de particulier

villa familiale
avec jardin (entre Neuchâtel ouest et
Corcelles).
Adresser offres écrites à BN1151
au bureau du journal. 68131-122

A vendre À NEUCHÂTEL

VILLA-TERRASSE
Conditions intéressantes.
Faire offres sous-chiffres
Cl 1114 au bureau du journal.

72476-122

rFAN-L'EXPRESS-i
Direction : F.Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (0381 25 65 ûl

Compte de chèques postaux 20- 1 78
Tclex 3 5181

AHA
I 2074 Mann

S 1 I Rue Bachelm 8
¦ ¦ ¦ Tel . 038 332065

Régie Michel Turin SA I
Diplôme fed. de régisseur et courtierH

I A vendre à Marin

9 villa familiale S
Il construite sur un terrain de I
I 920 m2, aménagée avec 4 i
I chambres, salon de 40 m2 S
I avec cheminée, 2 salles I

H d'eau, cuisine luxueusement I
I agencée.
¦ Prix de vente Fr. 415.000.—. |

1mm Financement à disposition.
H Visite sur rendez-vous.

K;f:f 72622-122 H

A vendre au bord du lac de Bienne à
La Neuveville

2109 m2 de terrain à bâtir
Registre du cadastre 506 , Montagu 23.
idéal pour maison familiale ou immeuble
de 4 étages, le terrain plat est entouré
d'un mur ou d'une haie de 2.5 m.
Sur place se trouve déjà un

pavillon rustique
(datant vraisemblablement de 1850 .
avec cuisine , 2 chambres et bains).
Hostettler Immobilier , case postale
708, 2501 Bienne. 72575-122

Etude Clerc et de Dardel,
notaires
2, rue Pourtalès -
Tél. (038) 25 14 69.
À VENDRE
à la rue de la Côte

VILLA LOCATIVE
comprenant 3 appartements de
4 chambres, salles de bains, bal-
cons, chauffage général au mazout ,
jardin. 72551-122

A louer ou à vendre, dans petit immeuble en
PPE. à Cortaillod

appartements
4 ou 5 pièces

dès Fr. 200.000.—
(financement assuré, demi-tods)
comprenant : grand séjour , cuisine équipée.
2 salles d'eau. 3 ou 4 chambres à coucher ,
balcons et place de parc dans garage collec-
tif.
Chauffage à gaz à basse température, possi-
bilité de chauffer au bois par fourneau
individuel.
Construction soignée, bonne isolation ther-
mique et phonique.
Tél. 24 06 14. 67896-122

À VENDRE , à Sainte-Croix
Les Rasses, altitude 1000 m, proximité
sports été-hiver , accès facile , belle vue,

très ancienne ferme
transformée

en 4 appartements
1 x 4  chambres, 3 * 3 chambres,
cuisines, salles de bains, central
général à mazout , 4200 m2 de ter-
rain.
Prix : Fr. 295.000.—.
Agence immobilière
Claude Butty & Cie
Esta vayer-le-Lac.
tél. (037) 63 24 24. 72569-122

A ^vendre à Saint-Biaise

villa jumelée
dans le haut du village, zone tranquille.
6 pièces , 2 salles d'eau , cuisine entièrement
équipée, cheminée de salon , garage, pergo-
las, galetas et grandes caves.
Prix de vente : Fr. 440.000 —
Lods et frais de notaire compris.
Hypothèques à disposition.
Imarco S.A.

\ 

rue de la Gare 10, 2074 Marin.
Tél. (038) 33 44 70. nita^n J

Mayens-de-
Riddes
A vendre

CHALET meublé
7 pièces, cuisine.
2 salles d'eau .
garage.
Vue imprenable.
Importante
hypothèque.

Tél. (022) 84 36 23.
72564-122

V Corcelles- N
Cormondrèche

«Aux Jopesses»

JOURNÉES D'INFORMATION
Vendredi, 2 juillet /

Mercredi, 7 juillet 1982
16.00 à 19.00 h

A vendre 7 parcelles dès 540 m2

totalement aménagées, pour la
construction de villas.
Prix dès Fr. 123 000.- (garage in-
clus).
Nous vous invitons à visiter ces par-
celles délimitées aux dates indi-
quées.
Stand d'information.

HOME+FOYER
HOME + FOYER/HAUS + HERD
93, rte de Boujeau, 2502 Bienne

Télép hone 032 42 37 42 72B27 - i io
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Un succès sans précédent dans le
domaine de la PPE (Propriété par
étage).
Déjà 18 appartements vendus
II ne reste plus que quelques
3 % pièces.
Fonds propres nécessaires pour
traiter dès Fr. 21.000.—
(y compris garage et place de parc)
Coût mensuel Fr. 1015.— (toutes
charges comprises).

N'HÉSITEZ PAS j
PLUS LONGTEMPS. '
CONTACTEZ NOTRE
AGENT CANTONAL.

Tél. (038) 25 94 94.

^̂ ^̂ 5^» 71461-122

À VENDRE
A Saint-Biaise, les Bourguil-
lards

bel appartement
Situation tranquille et enso-
leillée comprenant :
4 chambres à coucher, grand
séjour, salle à manger. Cuisi-
ne entièrement équipée,
bains, douche et W.-C., plus
un W. -C. indépendant.
Loggia. Place de parc .
Part à la piscine et à la salle
de jeux.
Pour traiter : Fr. 55.000.—.
Visite et renseignements :

CHALES BERSET
Gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87
Tél. (039) 23 78 33

72568-122 j

C ACHETEZ VOTRE APPARTEMENT À f̂

COLOMBIER
dans un cadre exceptionnel.
Exemple :
3 pièces dès Fr. 139.000.—
Pour traiter 10% de fonds pro-
pres seulement !
Tranquillité absolue.
Balcon et cheminée de salon.

LA NATURE À VOS FENÊTRES
Agence cantonale :
tél. (038) 25 94 94

^̂ gl̂  ̂
71463-122

A vendre à Marin

appartement
de 5% pièces

Prix de vente Fr. 320.000.—. garage
compris

appartement
de 4 Vz pièces

Prix de vente Fr. 215.000.—. cuisine
luxueuse, 2 salles d'eau, grand balcon.
Hypothèques à disposition.

Imarco S.A., rue de la Gare 10.
2074 Marin.
Tél. (038) 33 44 70. 72106-122* ¦¦¦ ¦!¦¦ m®

j 9 EH 2074 Mann
' ¦ j I Rue Bachelm 8
¦ BH Tel 038

Régie Michel Turin SA I
Diplôme fed de régisseur et courtierpj ;

I A vendre dans le haut
I de Saint-Biaise § I ;

MAISON JUMELÉE i
I DE 6 PIÈCES |
I Salon-coin à manger avec chemi- I j

H née. 4 chambres à coucher , 2 salles I
I d'eau, garage, terrain aménagé.

H Prix de vente Fr. 415.000.—.

A vendre à NODS :

maison
familiale

construction 1952, comprenant
5 V2 chambres, grande cuisine,
W. -C, salle de bains, 2 caves,
lessiverie, garage, grand atelier de
bricolage, 1060 m2 de terrain.
Avec vue imprenable sur les Al-
pes et à 2 minutes du télésièges.
Tél. (032) 85 18 13
de 19 h à 20 h. 7245512 :

mW ilfcl W\\
I 2074 Mann
I Rue Bachelm 8 I

B B B Tel . 038 33 2065

Régie Michel Turin SA I |
Diplôme 'éd de régisseur et courtierH .

Cortaillod !
Chemin des Polonais

H MAISONS SOLAIRES B
I de 5 et 6 pièces, réduits , cave, garage HJ !
I et place de parc , terrain aménagé.
I Prix de vente : Fr. 360.000.-
I 0 Fr . 385.000. - . !
I Charges mensuelles Fr. 1480 - , !

Bj lout compris. HJ
I Visite sur rendez-vous. '

i 72623-122 I i

/r^ra KAIFI SA"\
' à. fi Rue du Château 21 I

I W %. *l 2034 Peseux

Tél. 038/31 55 15 (16) j

^L AGENCE MOBILIÈRE Jf
j2& IMMOBILIÈRE DU CHÂTEAU ^L

¦ A vendre dans l'immeuble tota- I j
lement rénové à l'angle rue du I j
Seyon/rue des Bercles , i
à Neuchâtel j

§ LOCAUX COMMERCIAUX I
pour magasins de 42, 92 et 98 E
m2, avec vitrines sur la rue du I j
Seyon. Disponibles tout de sui- I

B te. 69514-122 g

I A vendre dans quartier résiden- I
I tiel, sur les hauts de Saint-Blai- i
I se, vue panoramique imprena- I I -

ble j

splendide villa
de 8 pièces

I comprenant 6 chambres à cou- j
I cher, salon, salle à manger, cui-
I sine, 3 salles d'eau.
I Surface habitable 210 m2 + !
I sous-sol , dépendances et gara- j
I ge double. j

Prix de vente : Fr. 850.000.-
I S'adresser à : j
I Régie Michel Turin S.A. i
I Bachelin 8, 2074 Marin. j
I Tél. (038) 33 20 65-45.
| 72608-122 I



ï À PESEUX |
H Dans une petite copropriété, dans une situation domi- I

nante avec vue sur le v ieux village, le lac et les Alpes j1 A PPA R TEMENTS 1
5 ET 6 PIÈCES

cuisine agencée, salon avec cheminée, 2 salles d eau, i
3 ou 4 chambres à coucher selon la variat ion , grand

fl balcon, garage, cave, galetas, place de parc extérieure, fl !I PRIX DE VENTE I
DÈS Fr. 285.000.—

m\ 122 j m \
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I Masserey SOLDES I
ni (Vente autorisée du 1er au 21.7.82) ¦__

° à l'emporter ou livrés gratuitement §
° - Exceptionnel, un tapis de fond D

m bouclé nylon , dos mousse compacte, pour chambre à coucher, chambre d'enfan ts, Q
Q| chambre d'amis , le m2 _• M* ****  ̂ B- «« /» nni Fr-JkT1- Fr. 16.- °»¦¦ et plus de 70 rouleaux en magasin, devant vous , pour facili ter votre choix . *r Q
ni Fortes réduction sur les fins de rouleaux, (20 à 40 % de rabais). p.

° - Plus de 1000 coupons de Fr. 5.- à Fr. 200.- n
t E3H pour chambre, cuisine, corridor , entrée , balcon , salle de bains , bateau , voiture, caravane. Q

°. - 250 tapis de milieux n
"M laine et synthétique, 200 x 300 cm et 250 x 350 cm dès IF ¦"¦ 230. — El
ffVB flj __

Q 
- 100 tours de lit ies 3 pièces dès Fr. 135.- °

ra - Tapis d'Orient 200 x 300 cm dès Fr. 985.- Q
n -  Tapis Berbère 200 * 300 cm dès F r. 995.- sa

QB "laStlCJUe relie* aux dessins merveilleux , le m2 dès Fr. I 6. "" n

n muMmmmmmm̂ immÊm Masserey . — . 
^O Soldes «̂fl f̂ck très'blaCÎTd^Ikis |nQ| J fracassants | Jr^Br^k iem2 Fr. 19.— p

Q| iHBHB ÉHHHdl PORTES-ROUGES 131-133 I I |Q
M| 72514-110 U

??????????????????????????????????????Q

FONTAINEMELON

MAGASIN env. 100 m2
Grandes vitrines.
Libre dès 1.9.82.

Tél. (038) 53 18 80. 72020 ,26

flfeiiA BTïTI' I m^̂ fl

M GARAG E MODERNE
fl agence : SAAB - TOYOTA

i H. SCHULTHESS
i i 2043 Boudevilliers
| | cherche pour entrée immédia-
¦ i te ou à convenir

un peintre sur
voiture qualifié

j Téléphoner au
| (038) 36 15 36. 72539 136

A remetre à NEUCHÂTEL,
dès le 30 juin 1982

conciergerie
partielle d'un immeuble moderne de 3

. étages, appartement de 3 pièces à
disposition. Conviendrait à couple re-
traité.
Gérance SCHENKER MANRAU
S.A., av. Fornachon 29, Peseux.
Tél . 31 31 57. 72328 136

Placements fixes et temporaires. i I
1 Nous cherchons tout de suite : i

peintres
maçons

ferblantiers
électriciens
menuisiers

charpentiers
Suisse ou permis valable. j ;

Tél. 24 31 31 I
B

^ 
71335-110 J|

HHTTM
Nous offrons mieux !
Cherchons :

serruriers
de bâtiment

aides-serruriers
téléphonez au :

1 038-25 02 35

J à Peseux, libre tout de suite ou
¦ pour date à convenir

I STUDIO I
j avec cuisine agencée.
j Fr. 300.- + charges. 72589-125

___ —
radio-télévision "jjj^suisse romande

V A la suite de mutations internes, le Département
de l ' In fo rm at i on Radio  ch erche

2 journalistes RP
Ces collaborateurs (trices) seron t affecté(e)s aux
émissions d'actualité, le cas échéant après une
période de perfectionnement.
Exigences :
- aptitude naturelle à l' expression radiophoni-

que
- i ntérêt aff i rmé pou r la vi e publ i que
- jugement sûr et rapide des événements suisses

et étrangers
- parfaite maîtrise de la langue française et

aisance rédactionnelle
- formation second a ir e de niveau baccalauréat,

avec préférence à des études universitaires
complètes ou à une expérience professionnelle
confirmée

- entière disponibilité à assurer des horaires
irréguliers.

Lieu de travail : Lausanne, Maison de la Radio,
La Sallaz
En trée en fonct ion : à con veni r.
Les candidat(e)s, d e n at i onal i té suisse, et
inscrit(e)s au Registre professionnel des
journalistes, so nt prié(e)s  d 'adresser leur
offre détaillée avec photo et prétentions de

y salaire dans les meilleurs délais au : 
J\. 72615-136 J

Service du personnel
| ™\ de la radio suisse romande
L dt 40, avenue du Temple

V 1» X. 1010 Lausanne J

f ————*

yy  ̂ Monsieur , ^̂\
/-̂  VOUS qui ^̂ .

•>j2  ̂ _ aimez les contacts ^^^.
\s^  ̂ ~ voulez tenter de vendre l'assu- î̂^
f rance vie , et si' vous souhaitez ^

avoir
- une situation indépendante
- des prestations sociales et

un revenu intéressant ,

adressez-nous tout de suite votre offre manuscrite avec
curriculum vitae.

Nous vous communiquerons nos conditions et vous
offrirons dans la région de Neuchâtel ou la Côte le poste

INSPECTEUR
l en rapport avec vos capacités.

X̂. Direction du PHENIX SŝÏ̂X
 ̂

av. d'Ouchy 14 / /
. X\ 1000 Lausanne 13 yy^

d \̂ C 26 70 83, sŷ
^̂ N. interne 38. sy *̂

^rra nrijLImlj'Lfa
I ^^_ 

f̂\ I—I Assurances sur la Vie

^5̂  ̂ y^
X> y^ 72099 -136

: ITALIE
Près de la plage, joli
logement 2-6
personnes.
Minimum 1 semaine.

I Tél. (021 ) 22 23 43.
Logement City.

71226- 134A louer
Vignolants 6 et 29,
Neuchâtel

Beaux
appartements

2 % pièces
dès Fr. 862.—, tout compris

Bel
appartement

de 3 Va pièces
. 98 m2, Fr. 1227 —,

i tout compris.

Beaux
appartements

de 4 % pièces
107 m2, dès Fr. 1402.—, tout
compris.

— Pour visiter Mme Bertschy,
I * tél. 25 38 29

\ i Vignolants 29.
i Gérance PATRIA,
i av. de la Gare 1 , Lausanne.

I :,) { Tél. (021 ) 20 46 57. 72333.126

ŜBSPatria
A louer dès le 1* août 1 982 dans le
haut de la ville

magnifique appartement
de 4 y2 pièces (153 m2)

dans un petit immeuble
de 5 appartements

- vue extraordinaire sur la ville, le lac et
i les Alpes
- tranquillité

I - cachet particulier
- séjour avec cheminée de salon
- 3 chambres à coucher
- cuisine luxueusement agencée
- 2 salles d'eau
- terrasse
- finitions luxueuses
- local chauffage (gaz) et buanderie in-

dividuel
- 2 caves
- 2 places de parc , dont 1 couverte.

Loyer mensuel : Fr. 2000.— + charges (à
définir).

Tél. 57 14 15 , (heures de bureau).
72506-126

A louer à la périphérie de
Neuchâtel un petit

BAR à café
Sur demande, avec apparte-
ment 3 pièces.

Tél. 25 85 68. 7252512e

A louer

STUDIO
Pour visiter, rue de
Bourgogne 88,
M. Paiano.
Pour traiter :
M. Berthoud,
case postale 7,
2013 Colombier.

72525-126

A louer à l'avenue des Alpes
à Neuchâ tel

UIM GARAGE
Loyer mensuel Fr. 100.— .
Libre tout de suite.

Tél. 57 14 15, heures
de bureau . 72504-126 1

A louer à BÔLE . dès le
30juin 1982.

1 GARAGE
pour y garer une
voiture automobile.
Loyer mensuel
Fr. 60.- .
Gérance
SCHENKER
MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux.
Tél. 31 31 57.

72455-126

A vendre à Mutrux (VD), ait. 750 m,
vue sur le lac de Neuchâtel , accès aisé

MAISON DE CAMPAGNE
avec cachet
rénovée. 4 Va pièces. Cheminée, four à
pain. Grand confort. Terrain de 800
md Fr. 400.000.—.

Banque Piguet & Cie, service im-
mobilier , 1400 Yverdon.
Tél. (024) 23 12 61. Int. 48.

71674-122

I FIDIMMOBIL
FIDIMMOBIL

A LOUER FIDIMMOBIL
dans la boucle au T' étage d' un immeuble
commercial

BUREAU de 4 pièces
74 m2 avec guichet de réception et local archives.
Faire offres écrites à :

FIDIMMOBIL
NEUCHÂTEL

72560 ,26 Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63

*̂»̂ *̂ ****»^^*mM**m*m*m*m*m*M*******M*Mm*****m

A louer

LOCAL
plain-pied, 50 m2 eau
+ lumière, ouest ville ,
250 fr.
Tél. 25 38 09.

68123 126

SAINT-AUBIN (NE)
A LOUER

2 appartements
de 5 pièces d'environ 110m 2 dans immeu-
ble à construire. Situation exceptionnelle
près du centre. Garages, places de parc.
Cadre de verdure. Aménagement au gré du
preneur . Bail de longue durée.
Conviendrait pour dentiste, médecin, avo-
cat-notai re,  vélènnaire ou toute autre affec-
tation.
Possibilités de subdiviser et d'adapter aux
besoins réels.
Mise à disposition : automne 1983 - Prin-
temps 1984 .
Pour tous renseignements écrire sous
chiffres G 28-025696 Publicitas, Treille
9, 2001 Neuchâtel. 72606 126

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

68083-126

A louer dès le 1» octobre 1 982,
à C E R N I E R , rue du Stand 4,

appartement de 3 pièces
cuis ine , salle de bains et dépendances. Servi-
ce de conciergerie de l ' immeuble  à assumer
par le locataire. Loyer mensuel net Fr. 340.— .
S'adresser au Bureau communa l ,
tél . (038) 53 21 42. 725031 26

1 NEUCHÀ TEL I
i i Ex t rémi té ouest vi l l e , l imi te zone vi t icole , vue I !
H sur la baie d'Auvernier , le lac et les Alpes,

j APPARTEMENTS DE 4 % PIÈCES \
\ \ salon avec cheminée , cuisine bien agencée, 3 I
; | chambres à coucher , 2 salles d 'eau , cave , "\
H galetas.

| APPARTEMENT DE 4 PIÈCES \ !
: | pour concierge . 71399.12e

A vendre magnifique

TERRAIN ÉQUIPÉ
avec vue sur le lac et les Alpes, en
bordure de forêt.
Faire offres sous chiffres DJ
1115 au bureau du journal.

72475-122

À LOUER
Au Vieux-Châtel , bel appartement de

7 CHAMBRES
en duplex, dépendances. Confort mo-
derne. Loyer mensuel Fr. 1550.—, char-
ges et place de parc comprises.
Libre dès le V août 1 982.

Faire offres sous chiffres AM 1150
au bureau du journal. 71292.125

A loue r dès le 1e ' aoû t 1982 à
Neuchâtel

superbe appartement
de 151 m2

- entièrement boisé
- situation centrale
- vue sur le château et les

vieux toits
- vaste séjour avec cheminée

de salon
- cuisine agencée
- 2 chambres à coucher
- 2 salles d'eau
- 1 cave
- finitions luxueuses.
Loyer mensuel Fr. 1 640.— +
1 50.— charges. Eventuellement
à louer avec l'appartement pla-
ce de parc dans le garage col-
lectif.
Loyer Fr. 150.— + 15 —
de charges.
Tél . (038) 57 14 15,
(heures de bureau).  72505-128

H 1 S • '¦'• " ' ¦¦¦ '| ! I Rue Bacheiin 8 I
H n H  T el 038 33 20 6 5

Régie Michel Turin SA I
Diplôme féd de r c;\^se.x e; 

* r> ,;'-;:e'- fl
I A louer à Saint-Biaise ¦

magnifique villa
de 8 pièces

I de construction récente avec vue I
I panoramique.
I Surface habitable : 210 m2 + sous- I
I sol, dépendances et garage double. I
I Loyer mensuel : Fr . 2450.—
I + charges 72621.126 1

A louer dès le 1"' août 1982
à Neuchâtel

superbe
appartement
duplex

de 198 m2

- partiellement boisé
- situation centrale
- vue sur le château
- vaste séjour avec cheminée de salon
- 3 chambres à coucher
- 1 coin de bureau
- 3 salles d'eau
- 1 grand galetas
- 1 cave
- cuisine agencée
- finitions luxueuses.

Loyer mensuel Fr . 2100.— + 200.— de
charges.

li Eventuellement à louer avec l'appartement
place de parc dans le garage collectif.
Loyer Fr. 150.— + 15.— de charges.

Tél. (038) 57 14 15
(heures de bureau). 7250212!

A louer à Marin

appartement
de 4 % pièces

Location Fr. 1350.—/mois, charges
comprises

appartement
de 5 % pièces

Location Fr. 1500.—/mois, charges
comprises.
Tout confort , cuisine luxueuse, chemi-
née de salon, grand balcon.
Libres tout de suite ou à convenir.

Imarco S.A., rue de la Gare 10,
2074 Marin.
Tél. (038) 33 44 70. 72105.126

A louer pour septembre 1982 quartier
tranquille et ensoleillé (près du Musée
d'ethnographie)

maison familiale
de 7 chambres

AVEC DÉPENDANCES (bureaux).
Belle terrasse et jardin d'agrément.
Loyer Fr. 2000.— + charges.
Etude Ribaux et von Kessel , avocats
et notaires, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41. 69732 126

S^regrBHWHSKSHESB^Ba

W BE VAIX Sm
! Entrée est du village, très belle situation j j
î ensoleillée et calme ;

I APPARTEMENTS 4 'A PIÈCES 1
] séjour , cuisine , coin à manger , balcon ,

fl -J 2 salles d'eau , 3 chambres à coucher. j
¦ i Garage, cave. j

|̂ mY fl£ VENTE DÈS Fr. 177.000.- J|

f A vendre à Saint-Biaise \

une parcelle pour villa
si tuée dans le quartier des Pochettes.
Surface 850 md
Terrain complè temen t équipé (eau , élec t rici té,
égou t , téléphone , vidéo et rou te d 'accès) .
Prix de vent e :  Fr. 1 40.000.—
(sans engagemen t ) .
Imarco S .A ., rue de la Gare 10,
2074 M a r i n .

^Tél . (038) 33 44 70. 72529-122 1



La caisse est vide
Jardin d'enfants « Les Pitchounets »

L'assemblée générale du jardin d'en-
fants « Les Pitchounets » s'est tenue ré-
cemment à Cernier : elle a vu d'impor-
tants changements au sein de l'associa-
tion puisque M™ Jacqueline Steiner, dé-
missionnaire, s'est vue remplacée à la
présidence par M"10 Jackie Favre, et que
Mme Claire-Lise Bidet devient vice-prési-
dente, fonction occupée auparavant par
M"10 Evelyne Debély, également démis-
sionnaire. Les deux partantes furent d'ail-
leurs vivement applaudies et remerciées
pour le travail accompli en faveur de ce
jardin d'enfants accueillant les petits de
quatre et cinq ans, avant le jardin d'en-
fants communal qui lui fait le pont avec
l'école primaire. Le comité se présente
donc comme suit : présidente : M1™ Jac-
kie Favre ; vice-présidente : Mme Claire-
Lise Bidet ; secrétaire : Mme Béatrice Ma-
thiz ; secrétaires chargées des procès-
verbaux : M™5 Marianne Jeanneret et
Lucette Benoit ; trésorier : M. Marc-An-
dré Stadelamnn ; membres : Mme Marie-
Lise Dapples, M. Charles Sintz, M. J.-P.
Fallet et M. Gérard Fivaz.

Mme Marie-Claude Nydegger reste jar-
dinière d'enfants des Pitchounets. Quel-
ques inscriptions peuvent encore être re-
çues pour l'année scolaire qui débutera à
fin août.

Grâce au stand tenu à la foire de Dom-
bresson et à la soirée annuelle, le déficit
de l'association est quelque peu atténué.
Malgré tout, il se monte pour l'année
1981-1982 à 1016 fr 85. Les «Pitchou-
nets» ne se retrouvent pourtant pas dans
les chiffres rouges car ces quelque 1 000
fr. sont couverts par une réserve consti-
tuée par les membres fondateurs. Mais il
est grand temps de réagir, car à ce train
là, les réserves seront épuisées en deux
ans. Aucune subvention ne vient en aide
au jardin d'enfant et les parents paient
un écolage de 10 mois alors que les frais
généraux, salaire et location de la salle,

Quand les Pitchounets se transforment en petits mousses : un délicieux
spectacle.

s'étendent sur 12 mois. La présidente
lance un appel à l'aide général.

Une soirée de divertissement s'est en-
suite déroulée, les petits du jardin d'en-
fants ayant préparé sous la direction de
Mme Nydegger un délicieux spectacle sur
le thème de l'eau. Après l'entracte, un

couple de clowns a beaucoup fait rire les
enfants. La vente de boissons, sandwi-
ches, biscuits et gâteaux a permis de
commencer immédiatement l'immense
travail de reconstitution des réserves fi-
nancières. Comptes et crédits approuvés à Peseux

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION

Trente-cinq conseillers généraux
étaient présents à la dernière séance sous
la direction du vice-président , M. Jean-
Pierre Schorpp, qui a souhaité la bienve-
nue à deux nouveaux membres, MM.
Pierre Kaufmann (soc) et Hansjôrg Sie-
grist (lib) remplaçant respectivement
MM. K. Brunner et W. Ansermet. En dé-
but de séance, M. Giorgio Ardia (rad) e!
Mme Jacqueline Delamadeleine (lib) onl
été nommés membres de la commission
scolaire tandis que M. André Humbert
(lib) ira siéger à la commission des règle-
ments.

Abordant l'examen des comptes et de
la gestion, que marque le déficit déjà
annoncé de 178.000 fr „ le rapporteur de
la commission financière, M. R. Fahrni, a
transmis les conclusions favorables de

cette dernière, puis les représentants des
divers groupes ont brièvement analysé la
situation financière de la commune en
insistant sur le bien-fondé des mesures
fiscales déjà prises pour parvenir à équi-
librer les comptes. En remerciant l'exécu-
tif de ses intéressants rapports, ils ont
annoncé que les groupes voteraient les
rapports et les comptes de l'exercice
1981.

M. Cl. Weber , président de commune
et directeur des finances, s'est félicité de
l'accueil réservé aux rapports et aux
comptes. Répondant à une question rela-
tive au refus récent de la participation au
projet du Centre sportif des Jeunes-Ri-
ves, M. Weber a signalé que le Conseil
communal était toujours prêt à discuter
et qu'une séance a été prévue prochaine-
ment avec l'exécutif de Neuchâtel.

Dans le détail de l'examen des comp-
tes, des réponses furent données par les
conseillers communaux Renfer Aubry au
sujet de l'entretien du réseau électrique,
qui se poursuivra activement maintenant
que les travaux du téléréseau sont termi-
nés, et de la bibliothèque publique qui se
porte bien, mais devrait pouvoir obtenir
un apport financier supplémentaire si elle
veut demeurer attractive. Après quoi, la
gestion et les comptes 1981 ont été ap-
prouvés à l'unanimité.

NOMINATION DU BUREAU

Le bureau du Conseil général a été
ensuite désigné et il sera composé com-
me suit : président, M. Jean-Pierre
Schorpp (soc) ; premier vice-président,
M. Claude Rollier (rad) ; deuxième vice-
président, M"° M. Th. Bûcher (lib) ; se-
crétaire, M"0 Adia Muller (soc) ; secrétai-
re adjoint , M. Gilbert Chautems (rad) ;
questeurs, MM. Ph. Merz (soc) et M.
Boillat (lib).

En guise de transmission des pouvoirs,
M. Jean-Pierre Schorpp, qui a dû prési-
der la séance dès le début en remplace-
ment du président Willy Ansermet qui a
quitté la localité, n'en a pas moins remer-
cié ce dernier. Dans la situation écono-
mique, actuelle , qui ne manque pas
d'être inquiétante, le nouveau président
a souhaité une plus grande solidarité en-
tre employeurs et employés. La commis-
sion financière 1 981 comprendra MM. Y.
Delamadeleine , Bl. Stucker , A. Vaucher
(lib), M™ D. Wyss-Boudry. Cl. Rollier,
J.-P. Gunter (rad), M"0 Adia Muller,
MM. R. Fahrni et F. Nussbaum (soc).

LE PRIX DE L'EAU AUGMENTE

Les deux demandes de crédit , respec-
tivement de 28.000 fr. pour un laboratoi-
re de photographie et un local de range-
ment pour le bois, au Centre scolaire des
Coteaux , et 90.000 fr. pour la réfection
totale de la toiture de l'immeuble des
travaux publics situé 2, rue du Château
ont été approuvées à la quasi-unanimité.
Puis le législatif a voté un nouveau tarif
pour la fourniture de l'eau, augmentation
rendue nécessaire à la suite de l'augmen-
tation du prix de la part du fournisseur en
l'occurrence la ville de Neuchâtel. Le prix
du mètre cube d'eau passera donc de 60
à 70 centimes dès le 1°' juillet.

Ensuite, deux conclusions d'emprunt ,
l'un d'un million de francs pour réduire
les crédits de trésorerie , et l' autre de deux
millions de francs pour rembourser un
emprunt de 1 971, conclu à l'époque à un
taux d'intérêt supérieur , ont été entéri-
nées à l'unanimité. Enfin , l'affiliation du
personnel communal à la Caisse de pen-
sions de l'Etat et des communes a été
acceptée sans opposition et après avoir
voté quelques amendements d'ordre ré-
dactionnel.

Temple du bas : 20 h 30, concert par
l'ensemble American Music Abroad.

Bibliothèque de la ville : lecture pu-
blique lundi de 13 h à 20 h ; du mardi
au vendredi de 9 h à 20 h,'samedi de
9 h à 17 heures.

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

des collections du musée.
Musée d'ethnographie : Exposition

des collections du musée. « Collec-
tions passion ».

Musée d'histoire naturelle.
Galerie Ditesheim : Anne Monnier,

peintures.
Galerie de l'Evole : Peintures et gravu-

res neuchâteloises. Exposition de sepl
graveurs 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.

Ecole-club Migros : Sculptures de Ch.
Martin Hirschy. Daniel Aeberli , pein-
tre.

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

CINÉMAS. -
Palace : 1 5 h, 20 h 45. Les uns et les

autres. 12 ans. 2r,e semaine. 1 8 h 30,
Stormy la fille de l'amour. 20 ans

Arcades : 20 h 30, Eaux profondes.
16 ans.

Rex : 20 h 45. Une langouste au pe-
tit déjeuner. 1 4 ans.

Studio : 21 h. On l'appelle Trinita.
12 ans.

Bio : 18 h 30, 20 h 45, La piscine.
16 ans.

Apollo : 15 h, 20 h 30, La maison du
lac. 12 ans. 17 h 30, La maison du
lac. 12 ans. Version originale.

CONCERT. - Jazzland : Little Willie
Lit-
tlefield, pianiste noir américain.

Discothèque : Kim's club.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à

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

Big Ben bar , Red Club, Bavaria , 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) ;
Tél. 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
médecin dentiste traitant , le N° de tél .
25 10 17 renseigne pour les cas ur-
gents.

Soins à domicile : Centrale d'appels,
tél. 24 33 44 (heures de bureau). Sa-
medi, dimanche et jours fériés, rensei-
gnements par répondeur automatique.

Pharmacie d'office : J.-C. Bornand,
Saint-Maurice 2. La période de service
commence à 8 h La pharmacie de ser-
vice est ouverte jusqu 'à 21 h. De 21 h
à 8 h, le poste de police (25 10 17)
indique le pharmacien à disposition en
cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies :
région Bevaix - Boudry - la Côte,
Pharmacie de la Côte, Corcelles,
tél. 31 13 47. Renseignements : N°
111

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Jean-Michel Ja-

quet, œuvres récentes.
Galerie Numaga II : 4 peintres améri-

cains, œuvres récentes.

BEVAIX
Arts anciens : Théophile-Alexandre

Steinlen, peintures, dessins, gravures.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Les artistes

de la Galerie.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 30, Mélodie
pour Manuela.

THIELLE
Novotel : Beat Wùrgler , peintures et

dessins.

CARNET DU JOUR

BULLETIN
DE CHANGEMEN T D'ADRESSE
(à découper et à envoyer sous enveloppe non collée affranchie de 20 c. à
FAN-L'EXPRESS, service de diffusion, 2000 Neuchâtel)

ADRESSE ACTUELLE (domicile)

Nom — ——
Prénom . — — ¦

Rue — IN 

N° postal Localité —— 

votre journal IBPSS toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o , — 

Rue N° 

N° postal Localité _ 

Pays , ——— 

Valable dès le — Retour domicile le 
DURÉE MINIMUM UNESEMAINE

N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement.
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[FAN JI L 'EXPRESS I

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
* jusqu'à fin septembre 1982 pour Fr. 41.-
* jusqu'à fin décembre 1982 pour Fr. 74.50
* MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE

tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf revocation écrite.
(• SOULIGNER CE QUI CONVIENT)

Pour bénéficier de notre offre, les anciens
abonnements « cessés impayés » sont préala-
blement exigibles.
Je payerai à réception de votre bulletin de versement.

x Nom :

x Prénom :

x N° et rue : :•:

jij: N° postal : Localité :

Signature :

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée J
:•:• affranchie de 20 centimes, à :>

FAN-L'EXPRESS „ - ,
Service des abonnements 2001 NEUCHATEL §
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 ̂
Prévisions pour

¦BBMBH toute la Suisse

Une perturbation peu active s'étend
des Pyrénées aux Alpes, elle fera place à
une haute pression relative sur l' ouest du
continent.

Prévisions jusqu 'à ce soir :
Plateau. Jura et Alpes : des pluies in-

termittentes se produiront. Elles seront
suivies de jolies eclaircies. Quelques aver-
ses pourront encore se produire , surtout
le long du Jura et des Preal pes. La tempé-
rature , voisine de 12 degrés la nuit ,  at-
teindra 18 à 22 l' après-midi. L'isotherme
zéro est située vers 2700m. Vent d'ouest ,
faible ou modéré.

Sud des Al pes : beau temps. La tempé-
rature atteindra 27 degrés.

Evolution pour mercredi et jeudi : de
mieux en mieux ensoleillé el plus chaud.

Kj MB Observations
I météorologiques

H H à Neuchâtel
Observatoire de Neuchâtel : 28juin

1982. Température : moyenne: 16.4:
min.:  12 ,3; max. : 20,6. Baromètre :
moyenne: 720,2 Eau tombée : 2.0. Vent
dominant:  direction: est-sud-esl faible à
modéré. Etat du ciel: très nuageux el
pluie de 14 h 30 à 17 h.

mrmnf i Temps
ET  ̂ et températures
^*v I Europe
r-̂ I»M et Méditerranée

Zurich : peu nuageux , 18 degrés; Bâle-
Mulhouse : très nuageux , 19; Berne: peu
nuageux , 19; Gencvc-Cointrin: peu nua-
geux , 20: Sion : beau , 21 ; Locarno-Mon-
t i :  beau , 24; Saentis: brouillard , 1 ; Paris:
peu nuageux , 18; Londres : peu nuageux ,
15: Amsterdam: beau , 18; Francfort :
pluie , 18; Berlin: peu nuageux , 18: Ham-
bourg : peu nuageux , 18; Copenhague:
averses de pluie , 15; Oslo : très nuageux ,
14; Reykj avik: très nuageux . 14; Stock-
holm: très nuageux , 17; Hels inki :  très
nuageux , 18; Munich:  peu nuageux , 18;
Innsbruck : peu nuageux , 20; Prague: peu
nuageux , 20; Varsovie : très nuageux , 16;
Moscou : beau , 21 ;  Budapest: peu nua-
geux , 21 : Bel grade: peu nuageux , 23; Is-
tanbul:  beau , 36; Athènes : beau, 33; Pa-
lerme: beau , 25; Rome: beau , 26; Milan:
beau . 27; Nice : beau , 24.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL

Niveau du lac
le 28 juin 1982

429,63

Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél. 038 57 11 25
Télex : 35 395

C'était l'aventure, la chasse au trésor
avec ses risques et ses promesses. Le
trésor a été trouvé, et ce n'est pas du toc,
mais de bons gros écus sonnants et tré-
buchants : dans sa nouvelle formule, le
tournoi de l'Ecole cantonale d'agriculture
de Cernier a battu tous les records de
recettes, 8052 fr. sont entrés dans les
caisses de l'hôpital du Val-de-Ruz , à
Landeyeux, contre 6835 fr. l'an dernier.
Victoire pour le nouveau comité, donc,
qui avait imaginé un tournoi nouvelle
formule, plus ramassé dans le temps
puisque deux semaines seulement, six
soirs de compétition, suffisaient à faire
s'affronter les seize équipes constituées
dans toute la vallée. Les organisateurs
sont très heureux, et bien sûr, l'adminis-
tration de l'hôpital également, qui pourra
ainsi faire face à quelques extras non
inscrits au budget : lits électriques, instal-
lations nouvelles, etc. Ch.G.

Le tournoi de CECA
a battu tous

les records de recettes Permanence médicale : Votre méde-
cin habituel.

Soins à domicile : tél. 53 1 5 31, entre
11 h et 12 h, du lundi au vendredi.

Aide familiale : tél. 53 10 03.
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 17 h,
lundi fermé ainsi que vendredi après-
midi.

Exposition : Aux Ateliers sylvagnins,
Artistes en exil , mercredi , jeudi,
vendredi, de 16 h à 21 h ; samedi, di-
manche, de 13 h à 19 h.

CARNET DU JOUR

Un comité d'organisation qui avait tout
prévu, tout si bien organisé... sauf le temps !
Quel dommage, car le terrain des Gollières
se prête si bien pour une telle manifesta-
tion ! Malgré tout, ce sont près de 800
participants qui ont pu évoluer , dimanche,
aux Hauts-Geneveys. Pour la 77ème fête
régionale de gymnastique. Le temps était
tellement mauvais que samedi après-midi , il
fallut renvoyer les exercices prévus sur le
terrain , et tout ce qui a pu se faire en salle
s'est déroulé à Fontainemelon.

Depuis plusieurs mois , le comité d'orga-
nisation était à la tâche, soit Fernand Stei-
ner, président ; Jacques Louviot, vice-pré-
sident ; Délis Jossi et Mary-Claire Oppliger ,
secrétaires ; Serge Oeuvré, trésorier ; Wer-
ner Graff et Lucien Dànggeli . cantiniers ;
Janick Bron et Marcel Leuenberger , res-
ponsables du matériel ; Willy Maillardet et
Jean-Paul Ruesch, responsables du pavil-
lon des prix ; René Pieren pour la presse et
la propagande ; Jean-Paul Ryser , président
technique AGVR ; Jean-Claude Guyot , pré-
sident et délégué de l'AGVR ( Association
des gymnastes du Val-de-Ruz).

Toutes les sections du district étaient
présentes, de même que la section de Va-
langin qui pendant de nombreuses années
ne participa pas aux manifestations. La So-
ciété invitée était celle de Corcelles.

Le président cantonal Fred Siegenthaler ,
Raymond Schmocker du comité technique
cantonal , Jean-Claude Guyot, président de
l'AGVR , J.-P. Pieren , président de la com-
mune des Hauts-Geneveys ainsi qu'une dé-
légation du conseil Communal relevaient la
manifestation de leur présence.

Lors de la proclamation des résultats , M.
Steiner félicita ées gymnastes pour leur pré-
sence , leur dévouement et les efforts four-
nis, sans oublier les membres du comité
d'organisation. Pour Jean-Claude Guyot ,
tout s'est bien déroulé, pour le maintien
sportif de tous , malgré la pluie, malgré le
mauvais temps. Pour les sections, ce fut un
excellent exercice avant les championnats
romands de section qui vont se dérouler à
Neuchâtel.

QUELQUES RÉSULTATS

Agrès II : 1. Cédric Etter, Fontaines 2. Phi-
lippe Sandoz , Fontaines. Agrès lll : Fabri-
ce Sandoz, Fontaines. Agrès IV : 1. Yves
Pelletier , Chézard-Saint-Martin 2. Yves
Blandenier , Chézard-Saint-Martin. Agrès
V : 1. Michel Veuve , Chézard-Saint-Martin
2. Michel Chassot , Chézard-Saint-Martin 3.
Pierre-Yves Barfuss , Chézard-Saint-Martin,
etc. Agrès V I :  1. Raymond Schmocker ,
Chézard-Saint-Martin.

Pupillettes, parcours agrès : cat. 1 1 .
Colette Pulincks 2. Karine Feuz 3. Marika
Jeannet 4. Christelle Grelat 5. Florence Ro-
bert , etc. Cat. 1 1 : 1 .  Paola Polino 2. Séveri-
ne Aubert 3. Carole Gerber 4. Sylvie
Christen 5. Andréa Sunier Cat. 1 1 1 : 1 .  Mari-
lyn Folly 2. Valérie Matile 3. Britta Veuve 4.
Daniela Huguenin, Nathalie Jeannet, etc.
Athlétisme : penthatlon actifs : 1.
Jean-Claude Besomi 2. René Lauener 3.
Serge Dick 4. Maurice Sepulcri 5. Florian
Guenat. etc. Penthatlon juniors : 1 Ber-
trand Robert 2. Pascal Brechbuhler 3.
Jean-Philippe Junod 4. Will y Antonelli 5.
Jean-Luc Robert. Nationaux : cat. L/1 :
1. Christian Piller 2. Laurent Ryser 3. Jac-
ques Sagarra 4 . Patrick Matthey Cat. J/2 :
1. Frédéric Sansonnens 2. Vincent Wenger
3. Thierry Matthey.

Concours de section jeunes gym-
nastes : 1. Chézard-Saint-Martin 2. Fon-
tainemelon 3. Fontaines 4. Cernier 5. Les
Hauts-Geneveys 6. Valangin 7. Dombres-
son, Les Geneveys et Coffrane 8. Savagnier

Concours de section actifs : 1. Ché-
zard-Saint-Martin 2. Fontainemelon 3. Les
Hauts-Geneveys 4. les Geneveys-sur-Cof-
frane 5. Savagnier 6. Cernier - Dombres-
son .

(La suite des résultats dans une prochai-
nes édition)

Fête régionale de gymnastique aux Hauts-Geneveys

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

Date Neuchâtel 1982 14 VI 16v| 1?y| mv| 2Q 2Grains de pollen (par m d air) 15.VI

1. Arbres et arbustes : j 

Epicéa 1 14 - 1 1_

Pin 16 41 8 13 17 7 8

Bouleau - - 1 2 3
.̂ —— —SA 

Chêne 5 5 3 - - - -

Frêne/Orne -j  - 3 1 5

Tilleul -_ 1_ _7 1 2_ 3

Sureau - 5 - 1 3

2. Fleurs : 

Oseille 2__ 5 1_ I_ _!_ _ Z I_
Ortie 1_ ^_ 3_ _ 3_ _2_ _5_ 3

Plantain - 3 3_

3. Graminées : 

Herbes diverses 11 61 42 29 82 55 36

Ce tableau ne reflète que partiellement les informations transmises par
l'Institut de botanique de l'Université de Neuchâtel.

OBSERVATIONS AÉROBIOLOGI QUES DE L'AIR



Ar% ARTICLES SOLDÉS JUSQU'À 50 % #,W\
X^V vvC' ^i Pu"s " chemises ' blousons - pantalons - Robes - jupes - pantalons - pulls - chemisiers 

 ̂V^ \̂ «. > ^^^? C..
^  ̂ ^?V ^ Mail lots de bain - confection Tennis Foulards - ceintures - maillots de bain - confection tennis N/ \p 'W ^w <SÇ Jî r *5?V Vente autorisée du 1er juillet au 21 juillet 1982 72561 .m  ̂ V* X  ̂ J

Hfi  ̂ 1 siiî îI VÎlSy11  ̂ ou l'un des nombreux prix de consolation , _ Jl** M

! citron I ;
1 ffk W% W T̂ fil 1MI 11 A grape-fruit II
1 en participant au grand conco ŝ . ŷ l̂̂ Jî y^L̂  M orange i

I C'lhO^
C 

est-il une boisson riche ou pauvre en calories ? x ' I | NOS WSéS
¦ dîV .g Nom . Coteau-des-Lett es g go ¦
I o'lhoti C est un produit de Schweppes? Prénom : bout. 7 djh ; |

I ESl-" Vra , qUe SU» . NP: Domicile : 
| Château MontaudT^ I

I t , C '1U0^C Lesquelles? Adresse précise : 1 bout. 7 dl 0
^. 
¦

H existe 3 sortes de ĵj/ î  fi î̂ ¦ fYt T h S

*̂ ^̂ ^̂ 
* *̂  ^^-^ 72587-110

Celui qui économise va chez 6I0ÔK COIFFURE

,#^̂ f̂c Shampooing, mise en plis <che, . , Fr. 10.50 ; ïi§j§%
^̂ ^̂ B È JËf 

wUlUl UIIUI 
(chev, 

courts , shamp. m/plis compr.) ¦¦• £U»OU «• o tfJÇ

Mini lAffiira El* QK »Ŵ|| L-Jp Flll ! i VffUVtî (chev. courts , shamp. m/plis , coupe compr.) Il» UV* ;'te '̂''"'îAPlfc

r Cl llHllvlllv (chev. courts , shamp. m/plis, coupe compr.) M • UO*vU M ¦HE

Nos coiffeuses jeunes WfUWfV COIFFURE, Grand-Rue 1 2, 2000 Neuchâtel Gidor- Coiffure vous reçoit
et capables se réjouissent . .. , , sans rendez-vous... comme
de soigner vos cheveux Ouvert sans interruption / Lundi ferme. nwM' , toujours !

\W J ^V L'Q I i ! ; IM̂ H.BJKMs :

MANTEAUX
DAIM et CUIR |

I RABAIS 30 %

( LA BONNE ^FRITURE
au

PAVILLON
DES FALAISES

Tél. 25 84 98
V 62140-110 J

Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie
de ce journal

Jeudi 1er juillet 20 h 30
Temple de Fenin
Concert donné par le

TRIO DE LUTHS
CORREA

Entrée libre. 68i27.no

m

h LKl 1 h AU À en vente au bureau du journalO, Y£ont\ni\e

r.v̂ t!L.,,.,!
%

¦% PESEUX - Rue des Chansons 6
¦ 

 ̂
~ Tél. 31 67 51

\L^^ Fermé le lundi matin Q
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S
52

U 1 Beau choix en grandes tailles |

1 \Jê prêt Procrédit i
est un I

S èf\ Procrédit 1
Toutes les 2 minutes ]

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

vous aussi |
vous pouvez bénéficier d' un «Procrédit» 8

H ¦ 
r\

9 I Veuillez me verser Fr. Y| H
I Je rembourserai par mois Fr. I S
I I I

^^
^^̂ ^

 ̂ * Nom !

I cimnlo I ' Rue No'

! . .  j, / | NP/locahté j

I ^^  ̂ ^^r I à adresser 
dès 

aujourd'hui a. In
¦L a Banque Procrédit ija
f̂elMn^BlHHnBM ' 2001 Neuchàtel . Avenue Rousseau 5 'B'
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

| Tel 038-24 63 63 
M3 
¦

| ^̂ Mé^MmM̂mMMmMM̂  Vêtements 1913-1981

I ̂ MOIHE I
\ 1̂  vous propose des\ Peseux

I SOLDES EXCEPTIONNELS I
1 I (Vente autorisée)

1 RABAIS SUR TOUS NOS ARTICLES DE SAISON i
I art frt fl/ POUR HOMMES I

! M y/r | Sur tous nos complets MAC GREGOR - MODEMA
i El 1 /! Sur tous nos vestons MAC GREGOR - RITES - MODEMA

i l  ¦ Sur tous nos pantalons MAC GREGOR - BRUNEX - RITEX
U lll Sur tous nos imperméables STRELLSON¦ m p̂ ^̂ r sur toutes nos chemises MAC GREGOR - BARBADOS

1 " t O tyt* POUR DAMES I
ï%W& I / !  Sur tous nos chemisiers, pullovers, pantalons,

; I ¦ ', i : j ; j robes, ensembles,

M LAVELLI - KARTING - G. PASQUIER -
VmMW *%& TIMWEAR - GIOVAMNOZZI - MAC DOUGALL 72eoo.no

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs.
II vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un peintre fran-
çais contemporain.
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.

Agen - Adhésif - Année - Aimant - Assise - Aloi -
Bise - Démagogie - Défi - Déjeuner - Désirable -
Déterminisme - Doute - Dimension - Die - Digita-
line - Dème - Encablure - Encrage - Encornet - En-
colure - Espéranto - Espadrille - Esquille - Essaim -
Espagne - Geste - Genêt - Gérant - Genre - Isis -
Moi - Onde - Pion - Perle - Roue - Roi - Signe -
Secteur - Sade.

(Solution en page radio)
\ /

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



X(S pi

f̂ioSm wjp"r ' j~ JBB Bŵ ^̂

\ \ '̂ O

NOS SOLDES JPml
veulent encore dire x KaËgquelque chose v̂ > KSH i
Prix réellement HHi 1
rorliiîtc j ~̂"̂ ^̂ ™ Trousseaux l¦ CUUIIÔ # JAA I  Textiles - I
sur tous nos articles | /f i Loisirs

non démarqués : I ^̂  / " seyon Haiies
HMKB jl, M̂ «' (038) 25 16 38

® Troussea ux © Duveterie i
• Couvertures ® Eponge I
® Nappage o Tissus au mètre I
# et de nombreuses autres belles choses

m*± Nous cherchons pour entrée immédiate ou
fZJj à convenir

'= VENDEUSE
p JOUETS
taa qualifiée.
j^«j Les pe rsonnes  i n t é r e s s é e s  s o n t
Cw priées de prendre contact par télé-

phone au (038) 25 64 64
Neuchâtel avec M. Perret. 7i«8-i3«

Bon restaurant près de Genève
cherche pour entrée immédiate

SERVEUR
ou

SERVEUSE
fille

ou

garçon d'office
Nourris, logés.
Bonnes conditions.
Tél . (022) 59 12 66. 72091.136

On cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

SOMMELIÈRE
Débutante acceptée.
Téléphoner le matin dès 9 heu-
res au (038) 41 34 21. 72550 136

CO Nous cherchons

Ë VENDEUSES
5 AUXILIAIRES
CU Les personnes intéressées sont
Mtmm priées de prendre contact par
CO téléphone (038) 25 64 64

Neuchâtel. avec M. Perret. JIMMM

( 1Entreprise de services engage pour le 1e' septembre 82. place de
Neuchàtel

COLLABORATRICE
- Active, dynamique et sympathique
- Vous avez entre 25 et 35 ans et une formation commerciale et

administrative
- Vous appréciez les contacts humains et mieux encore, vous

avez de l'expérience dans notre activité ou dans la vente
- Vous portez de l' intérêt aux branches techniques , industrielles

et marketing
- de langue maternelle française , vous conversez éventuelle-

ment dans une seconde langue.
NOUS PROPOSONS:
- Un revenu à la commission élevée
- Un travail totalement indépendant, varié, et votre tâche

principale consiste essentiellement dans les contacts télép ho-
niques et personnels avec les entreprises de la région.

C'est avec plaisir que nous attendons vos offres manus-
crites avec photo, curriculum vitae et copies de certifi-
cats, sous chiffres F 28-503050 Publicitas,
2001 Neuchâtel . Treille 9.
Discrétion totale garantie. 72607 136

J

! LES SUPER SOLDES DU SIECLES |

¦ TABLE DE SALON RUST.QUE VA.SSEL.ER VALA.SAM ^ZTcltnê  ̂ SËMBOU^ÉE'0"' CHA,SE RUST 'Q£
E ï

¦ 790-.,H . sold6e_J95.- 2900 - so,dê 1 29Û." 2290 - soldée 890." ^"soldée 35."  ̂ ^̂  H
lllilliP Puan/iDD E Â rniirucc DIIOTIOIICI HMËp: I» M M1VI ts n C M UUUlntn KUollUUt

! I ÏWi -Jô complète avec portes plaquées AA A* _J,̂ .:,: - . ¦
¦il lisses, sans literie #ISUSI ¦¦ ^ îWilIiu m n i ***<***'i 6950.— soldée A «J>«?U« 'WSSS -̂ *«£»** ,

j S" avec portes pointes Qflfîfft "¦ ' '" ï "

I fl , .|| 7590 -am soldée JSSÏSU»" I . , ,

ï | ON IME VOUS MÈNE PAS EIM BATEAU |l V Ift IgMBiWBW
! Chez nous aucun article n'est spécialement fabri qué pour les soldes. Plus de Fr. 3.200.000.— de meubles rustiques || l| tes^fi ir~ 'f*** WÉÊÊÊÈÊLmI et de style de haute gamme et de qualité vont être littéralement sacrifiés à des prix insolents , impensables , HUMBRJH IfcPf-Htfi il Klll

! d Hâtez-vous car le succès de nos soldes précédents nous a valu une affluence telle que ies derniers arrivés n'en ont . "¦¦ "Iff ri R ^BBH§
pu profiter. A A A  lll ^™« X^̂ ^ffll ^a^

" ** 1Êx \ TABLE ET CHAISES X|l|ii _ *f?«ta23l, "̂ RHffcQ K 1 i S
I 2200 — soldés UvU* ' 'I|«» m. " f : ^>JÏSl '<<

<̂ fc| I
: | CRÉDEIVICE AAA ï ^ j»*-**** )̂ ^ ^Sy*

! 3 portes ScUII . *~;

M Quelques exemples de nos prix incroyables ! 2200 — soldée wy«o ÉNORME CHOIX
!.¦ ! 50 vaisseliers rustiques 2 portes 1990.- 890.- 70 fauteuils Louis-Philippe 890.- 390.- tlM vHIVIfc V# ¦¦ \J I #%
, ! 70 vaisseliers rustiques 3 portes • -2990. - 1490> 150 vaisseliers, chêne massif , 3 portes 3290.- 1890.- |̂ C l\A C I I D I C'O A l\9 f* B ET fil C

70 salons rustiques, cuir 5900.- dès 1900.- 250 vaisseliers, chêne massif , 4 portes 4400.- 2390.- \\J [Z IV ICUDLCO HIVVl C IV W
! 15 bibliothèques Louis xiv 5850. - 3290.- 200 fauteuils voltaire 790.- dès 290.- Commodes, armoires, bonnetières, crédences,; 70 tables valaisannes avec rallonges 2690 - 1390. - 300 chaises valaisannes paillées 295. - 149.- , , , . . tf

70 tables valaisannes, noyer avec rallonges 2990.- 1690.- 300 bahuts rustiques 90 cm 390.- 120.- gramopnones, oanuts, pétrins, corrres,
! 15 tables valaisannes , massive 2990.- 1990.- 200 chaises Louis-Philippe 220 - dès 35. - tab les, chaises, etc. !

50 lits rustiques baroque 90/190 890 - 220.- 150 tables Louis-Philippe à rallonges 1690 - dès 490.- JÊÊ
10 lits rustiques massifs 180/190 1990. - 690. - 100 tables rondes massives 1990. - 990. - B̂BlMiffl^M^œffliEHHMEIfflœi lHMH
70 vaisseliers 4 portes , massifs 3990. - 1890. - 15 vaisseliers , chêne massif . 1 porte 2350 - 1190. - R A R/ i lS  falB *%% I ]

! 30 crédences 4 portes , noyer 1690. - 790. - 10 bancs d'angle, chêne massif 1950. - 990. - i Fl IT% U F~\ I Ĵ \J\f /Ojf
350 tables de couvent , chêne massif 2690.- dès 890.- 70 guéridons Louis-Philippe 790.- 320.- '

60 tables gigognes, chêne massif 4 portes 1690.- 850.- 50 vitrines Louis XV et Louis XVI 1290.- dès 485.- OQr QA I  f\ l\l Q f* I I D PT T I Q Q I
150 guéridons rectangulaires 490.- 99.- 30 bars et rétro , patiné noyer antiquaire 2200 - 990.- £99 OHLV lll O UUIIl C I  I IOOU
150 bureaux ministre , 2 corps 990 - 590. - 30 meubles à chaussures 295 - 185. - >*IS|iMK3SMBBBEBBŒèSÎ BS3IPB!̂ K38Wi60 bibliothèques rustiques 890 485. - 60 chevets, 2 tiroirs , 1 niche 190 - 99. - >HHBBUB ********

! ' 20 meubles TV , chêne massif 2390 - dès 990. - 60 secrétaires rusti ques 590, - 280. - B™ g\ QA I ;
70 morbiers 2590 - 990. - 80 semainiers, 5 tiroirs 390 - 199. - Di j C O F ÎÎO  t€\ Rfl50 armoires vaudoises, 2 portes, chêne 2990.- 1790.- 10 armoires 3 portes, chêne 3500. - 1890.- ' *m ** ** M* Mm Âr 

¦%
AT '**$>.

100 bancs de couvent, massifs 690. - 190.- 30 bonnetières, chêne massif 2350. - 990.- 1̂  C D A D A I C
40 vaisseliers d'angle, massifs 1690.- 790.- 5 parois , noyer, 5 portes 9500.- 5390.- | U C nMDMIO ĝ  j

i Vous trouvez également des ensembles de style de haute gamme §
1 à des prix garantis les plus bas de Suisse . JEUfe^̂  I
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Beau choix de cartes de visite

à l'imprimerie de ce journal

Le TPR fait le point : de nombreuses
créations bientôt à l'affiche

D' un de nos correspondants :

Nous avons, dans un précédent article,
évoqué la prochaine création par le TPR
des « Fourberies de Scapin » ainsi qu'un
premier bilan établi par l' autorité com-
munale. II appartenait ensuite à l'admi-
nistratrice de la troupe de passer en re-
vue la saison écoulée. Nous ne nous y
étendrons pas, sinon pour citer la reprise
de la « Princesse Brambilla » et la créa-
tion de « Sophonisbe ». A noter que les
week-ends théâtraux étaient conçus de
la sorte avant tout pour des questions
pratiques. Mais venons-en aux projets
de la future saison qui est bien esquis-
sée.

En plus des « Fourberies », spectacle
maison, le TPR se propose d'inviter le
Théâtre Eclaté d'Annecy, dans « Le péli-
can » de Strindberg. On espère accueillir
Jacques Deschamp dans « Les blouses ».

Le Centre dramatique de Lausanne
(CDL)reviendra avec « Le prix des ânes »
dans une adaptation de Golovtchiner. Le
Théâtre de Villeurbane présentera un
spectacle Maupassant , tandis que l'on
pourra aussi voir le Théâtre de la Lande.
Enfin, ce panorama sera complété par
des spectacles de danse, de marionnet-
tes, des stages de danse et d'expression.
Bref , de quoi nous mettre l'eau à la bou-
che.

Une remarque importante, toutefois. Si
l'on se réjouit de voir la reprise des
échanges avec le CDL naguère interrom-
pus, on regrettera en revanche que des
contacts n'aient pas été noués avec la
Comédie de Genève au moment où elle
s'apprête à vivre elle aussi une renaissan-
ce avec la venue de Benno Besson. Sou-
haitons que cette lacune soit rapidement
comblée, car ce serait faire preuve d'un

sens provincial étriqué de l'animation
théâtrale et par voie de conséquence,
nier que La Chaux-de-Fonds joue le rôle
de troisième pôle romand de la création
dramatique.

Après une brève intervention du scé-
nographe qui fit le point sur les travaux
entrepris à Beau-Site, c 'est à Charles Jo-
ris que revint le rôle de conclure. II ap-
porta l'excellente nouvelle de l' intensifi-
cation du rythme de créations, ce qui
répondra mieux à la demande du public.
En effet , depuis 1976, le TPR ne créait
plus guère en moyenne qu'un spectacle
par an. C'est que la troupe avait éprouvé
le besoin de faire le point en profondeur
et de relancer son travail. Ce ne fut pas
facile et au demeurant cela demanda
beaucoup de temps, tant il est vrai que la
« création artistique est opaque ». Au-
jourd'hui, l'équipe sait où en sont ses
travaux et où elle va. Elle pourra repren-
dre son rythme d'antan, son nouveau
cadre de travail à Beau-Site lui permet-
tant d'y parvenir.

ÉVÉNEMENT EN PERSPECTIVE

Charles Joris devait aussi parler des
projets que caresse la troupe depuis

longtemps. Trois spectacles sont d'ores
et déjà fixés. II y aura tout d'abord ce que
l'on peut bien appeler un événement
avec la création de « Par-dessus bord »
de Michel Vinavers, qui avait précisé-
ment été lue par l'auteur il y a une dizai-
ne d'années dans cette même salle de
l'Oratoire et dans le cadre d'une biennale
de La Chaux-de-Fonds. Les privilégiés
qui avaient assisté à cette lecture théâtra-
le en conservent un souvenir indélébile
et se réjouiront de voir le texte porté à la
scène. Par ailleurs, la troupe veut repren-
dre contact ave son jeune public, après
quelques années d'éloignement. Ce sera
l'occasion de monter « Pinocchio ». Enfin
le TPR projette de mettre en oeuvre un
spectacle Biaise Cendrars.

Le directeur de la troupe conclut son
propos pénétrant et lucide comme à l'ac-
coutumée, par quelques considérations
sur le rôle que joue le TPR dans la vie
culturelle régionale, celui d'une troupe
de recherche qui se remet constamment
en question. Une voie étroite en quelque
sorte qui ne mène pas toujours à l'abou-
tissement désiré, mais qui est cependant,
ô combien, nécessaire I.

LA SAGNE Réception des musiciens
(c) Dimanche soir, après la Fête

cantonale des musiques à Couvet ,
l'Union chorale et la commune de
La Sagne ont accueilli la Fanfare
«L'Espérance ». Une modeste cé-
rémonie se déroula à la grande sal-
le, après un cortège à travers la
localité. M. Jean-Gustave Béguin
félicita la fanfare, et en particulier
son directeur M. Bernard Berdat ,
pour les résultats obtenus, ceci
grâce à un excellent travail.

L'Union chorale, placée sous
l'experte direction de M. P.-A.
Lienhard, chanta plusieurs œuvres
de son répertoire. M. Willy Thié-
baud, président de l'Union chorale,
félicita aussi les musiciens. Une
verrée amicale fut servie. « L'Espé-
rance » joua quelques morceaux. A
relever que plusieurs membres des
autorités étaient présents, notam-
ment le président du Conseil géné-
ral M. Roger Vuille.

Nous cherchons pour date
ê^Af  ̂ à convenir

= RESPONSABLE
jjja qualifié

de notre rayon

= FRUITS -
ï= LÉGUMES
%V* Les personnes intéressées prennent

contact par téléphone (038) 25 64 64
Neuchâtel avec M. R. Perret. 71.u1.136

Bar club, Genève,
cherche

BARMAID
Suissesse ou permis
C, débutante serait
formée , âge
maximum 28 ans.
Bons gains.

Tél. (022) 32 74 04.
dès 18 h, tous les
jours. 72563 -136

engage

électriciens
tous genres
pour l ' industrie et le
bâtiment pour travaux
en Suisse et
à I étranger .

Conditions
exceptionnelles.
Lausanne :
{021 ) 20 40 77.
Moutier :
(032) 93 90 08.

69J3J- 136

SERVEUSE
bons gains.
Nourrie et logée.

Café-Bar Le
Petit Central,
1305 Penthalaz.
Tél. (021 )
87 16 15. 71328 136

Crèche de Bienne cherche
pour le mois d'août ou à convenir

nurse ou
éducatrice maternelle

pour un groupe d'enfants de
2-3 ans.

Les personnes intéressées sont
pr iées  de t é l é p h o n e r  au
(032) 42 35 76 de 8 h 30 à 10 h
ou de 16 h à 17 h 30, ou faire
offre par écrit à M"" U. Kraenz-
lin 47, rue Bubenberg, 2502
Bienne. 72566 136

Domaine Fiiilippe Coste
Vins - 2012 Auvernier
cherche

chef caviste-vigneron
ayant de bonnes notions d'oenologie e
de viticulture.
Bon salaire.
Téléphone (038) 31 21 10. 68121-136

» v ' \ '.' ' 'l W -<¦' i-*»fSr^
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rïïnlcueille-lesm£çÊtoi-même !

AutresÙV 1/2 kg 1,55
vhanpstipir.i ". 1

<>studen - Ouvert tous les purs, a partir de
Etziken /s ô  0730 h, également le dimanche

jusqu'à la tombée de la nuit.
Indicateurs spéciaux !

Renseignement sur la durée de °
la cueillette : *4»* ( 032 + 065 ) s ,l Tel. No fOI 5j

X/ T F - X ifT" — —~-v I x- " ™

71760-110

NEUCHÂTEL 2Sjuin 28 juin
Banque nationale 610.— d 610.— d
Crédit Fonc. neuchât. .. 635.— d 600.— d
La Neuchàtel. ass. g ... 48C.— o 460.— d
Gardy 30.— d 30.— d
Cortaillod 1100.— d 1100.— d
Cossonay 1075 — d 1075 — d
Chaux et ciments 630.— d 645.— o
Dubied nom 90.— d 11 0.—
Dubied bon 80.— d 100.—
Ciment Portland 3010.— d 3010.— d
Interfood port 5550.— o 5475.— d
Interfood nom 2000.— d 2000.— d
Interfood bon 410.— d 415.— d
Navigation N'tel priv. .. 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 80.— d 80.— d
Hermès port 210.— d 210.— d
Hermès nom 70.— d 70.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 565. — 565 —
Bobst port 680.— 675— d
Crédit Fonc. vaudois .. 930 — d 920 — d
Ateliers constr Vevey . 1090.— d 1090.— d
Editions Rencontre .... —.— —.—
Innovation 320.— d 321 .— d
Ftmsoz & Ormond 355.— d 355 —
La Suisse-vie ass 4000.— d 4050 —
Zyma 660.— d 660.— d

GENÈVE
Grand-Passage 410.— o 405.—
Charmilles port 300.— o 300.— o
Physique port —.— 95.— d
Physique nom 75.— d 75.— d
Astra — .12 —.13
Monte-Edison — .13d — .13 d
Olivetti priv 2.80 d 3 —
Fin. Pans Bas — .— — —
Schlumberger 84.— 82.75
Swedish Match 36.50 d 36.50 d
Elektrolux B 28.50 28.50
SKFB 39.50 39.75

BÂLE
Pirelli Internat 218— 215.—
Bâloise Holding nom. . 51 5.— —.—
Bâloise Holding bon. .. 925.— 920.—
Ciba Geigy port 1190.— 11 90.— d
Ciba-Geigy nom 560.— 557.—
Ciba-Geigy bon 990.— 990.— d
Sandoz port 3875 — 3850.— d
Sandoz nom 1420— 1420 —
Sandoz bon 531 .— 534 —
Hoffmann-L R. cap. ... 64500.— 64000 —
Hofmann-LR. jee 54500.— 54250.—
Hoffmann-L.R. 1/10 .. 5425.— 5400.—

ZURICH
Swissair port 678.— 675.—
Swissair nom 614 .— 611.—
Banque Leu pon 3425.— 3425 —
Banque Leu nom 1890.— 1870 — d
Banque Leu bon 476.— 470.—
UBS port 2760.— 2760.—
UBS nom 493.— 492.—
UBS bon 93.— 93 —
SBS port 277.— 276.—
SBS nom 195.— 195 —
SBS bon 226 — 225 —
Crédit Suisse port 1635.— 1630.—
Crédit Suisse nom 315 - 31 3.—
Bque hyp. com. port . . —.— 375.— d
Bque hyp. com. nom. . — .— —.—
Banque pop. suisse . . . 995 — 995.—
Banq. pop suisse bon. .. 97 .— 96.50
ADIA 1770— 1775.—
Elektrowatt 2300 — 2295 —
Financière de presse .. 206 — 205.— d
Holderbank port 565.— 570 —
Holderbank nom 530 — 527 —
Landis & Gyi 780 — 780 —
Landis & Gyr bon 79— 78.— d
Motor Cotombus 430.— 445.—
Moevenpick port 2100.— d 2150.—
Italo-Suisse 130 — 130.—
Oerlikon-Buhrle port .. 1105 — 11 50 —
Oerlikon-Buhrle nom. . 250.— 250 —
Réassurance port 5940 — 5925 —
Réassurance nom 2725.— 2725.—
Réassurance bon 1020 — 1015— d
Winterthour ass. port 2375 — ex 2375 —
Winterthour ass. nom. . 1450 — ex 1470.—
Winterthour ass . bon .. 2170.— 2190 —
Zurich ass . port 14375— 14350 —

Zurich ass. nom 8875.— 8850.—
Zurich ass. bon 1300.— 1285.—
Atel 1350.— 1340.— d
Saurer 450.— 440.— d
Brown Boven 880.— 880 —
El Laufenbourg 2550.— 2525 —
Fischer 440.— 430.—
Jelmoli 1270.— 1280.—
Hero 2175.— d 2190.—
Nestlé port 3210.— 321 5.—
Nestlé nom 1970.— 1970 —
Roco port 1275.— 1250.— d
Alu Suisse port 473.— 461.—
Alu Suisse nom 162.— 161 .—
Alu Suisse bon 38.50 38 —
Sulzer nom 1 675.— d 1 675.— d
Sulzer bon 230.— 229 —
Von Roll 375.— 375.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 37.50 37.50
.¦' n. Métal Climax 42.— 41. 75
Am. Tel & Tel 107.— 106.50
Béatrice Foods 39.— 38.75 d
Burroughs 70.— 68.—
Canadien Pacific 42.50 42.50
Caterp. Tractor 79.50 78.75 d
Chrysler 14.50 14.50
Coca Cola 73.50 71 .25
Control Data 52.— 51 .75
Corning Glass Works .. 97.75 97.25 d
C.P.C. Int 72.75 d 73.25
Dow Chemical 4 2 —  42.25
Du Pont 69.75 69.75
Eastman Kodak 153.— 154.50
EXXON 57 .50 57.50
Fluor 34.75 34.50
Foid Motor Co 51— 49.50
General Electric 133.50 132.—
General Foods 77.75 78.50
General Motors 98.— 97.50
General Tel. & Elec. ... 57.75 57 .25
Goodyear 50.— 50.—
Homestake 41.25 40.75
Honeywell 143.— 143.50
IBM 128.— 127.50
Inco 18.50 18.50
Int Paper 76.50 75— d
Int. Tel. & Tel 49.50 49.50
Kennecott — .— —.—
Litton 91— 89 —
MMM 112.— 111.50
Mobil  Oil 49.— 49.—
Monsanto 123 — d 123.50
Nation. Cash Register . 114 ,— 111.—
National Distillers 40.75 41 .50
Philip Morris 108.— 108 —
Phillips Petroleum 6 4 —  65.50
Procter & Gamble 175.50 176.50
Sperry Rand 48.— d 48 —
Texaco 61.50 61.75
Union Carbide 91.25 90.50
Uniroyal 16.50 16.50
US Steel 40.— 40.—
Warner-Lambert 43.75 44.25
Woolworth F.W 38.75 38.50
Xerox 68.— 66.25
AKZO 18.25 18.—
Anglo Gold I 95.50 96.—
Anglo Amène. I 14.75 14.75
Machines Bull . 9.25 9.50
Italo-Argentina —.— —.—
De Beers I 7.50 7.50 d
General Schoppmg .... 425.— 423.—
Impérial Chem. Ind. ... 11.25 11 .25
Péchiney-U. -K —.— —.—
Philips 17.50 17.50
Royal Dutch 66.25 65.50
Unilever 112— 111.50
B A S F  93.50 ex 95.—
Degussa 175 50 175.— d
Farben. Bayer 90— 91 —
Hoechst. Farben 92— 92.75
Mannesmann 118.— 119.—
R W E  139.— d 140.—
Siemens 182.50 183.—
Thyssen- Hutte 73.— 73.25
Volkswagen 120.50 120.50

FRANCFORT
A.E.G 33.50 33 —
B A S F  110.30 ex 111.50
B M W  204.— 204 —
Daimler 291 — 291 .50
Deutsche Bank 262.40 262 —
Dresdner Bank 138.20 137.—

Farben. Bayer 106.90 107.5
Hoechst. Farben 108.90 109.20
Karstadt 203.50 208.—
Kaufhof 173.— 173.50
Mannesmann 139.50 140.—
Mercedes 253.50 256 —
Siemens 216.50 216.30
Volkswagen 142.— 142.50

MILAN
Assic. Generali 127250.— 124900.—
Fiat 1655 — 1625.—
Finsider 31.25 31.50
Italcementi 24700.— 21600 —
Olivetti ord 2291.— 2230.—
Pirelli 2214 .— 2050.—
Rinascente 294.— 282 —

AMSTERDAM
Amrobank 49.20 48.70
AKZO 23.90 23.50
Amsterdam Rubber .... 3.— 3.—
Bols 53.80 54.50
Heineken 57.80 57.60
Hooqoven 14.— 14.20
K.L.M 87.50 87.50
Robeco 204.— 201.50

TOKYO
Canon 754.— 708 —
Fuji Photo 1460.— 1440.—
Fujitsu 743.— 728 —
Hitachi 643.— 61 5.—
Honda 730— 713 —
Kirin Brew 443.— 438 —
Komatsu 490.— 490 —
Matsushita E. Ind 1050.— 1020 —
Sony 3430.— 3440.—
Sumi Bank 500.— 500 —
Takeda 806.— 815.—
Tokyo Manne 446.— 445.—
Toyota 1030— '915.—

PARIS
Air liquide 453.— 450.—
Aquitaine 115.50 113.10
Carrefour 1387.— 1410 —
Cim. Lafarge 214.— 218 —
Fin. Paris Bas —.— —.—
Fr. des Pétroles 133.50 135.40
L'Oréal 881 — 889.—
Machines Bull 31 .90 31.40
Matra 1370.— 1325.—
Michelin 639.— 632.—
Péchiney-U. -K — .— — .—
Perrier 163.50 162.50
Peugeot i 139.— 138.—
Rhône-Poulenc — .— —.—
Saint-Gobain —.— —.—
Suez —.— —.—

LONDRES
Anglo American 6.88 7.06
Brit. & Am. Tobacco .. 4.45 4.41
Brit. Petroleum 2.98 2.96
De Beers 3 13 3.20
Impérial Chem. Ind. ... 3.08 3.08
Imp. Tobacco 1.01 1.01
Rio Tmto 3.52 3.54
Shell Transp —.— 3.92

INDICES SUISSES
SBS général 271.30 271 .20
CS général 218.90 219.—
BNS rend, oblig 5.22 5.22

ÏPfl ljd Cours communiques
fcJLfy par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 1 7 %  1 7 %
Amax 19-% 20- '/.
Atlantic Rich 38- '/« 38-%
Boeing 15-% 15-VS
Burroughs 32 32-%
Canpac 20-% 20-Vi
Caterpillar 37-Vi 37-VS
Coca-Cola 3 3 %  33-%
Control Data 2 4 %  24-%
Dow Chemical 20 20-%
Du Pont 33 33- '/.
Eastman Kodak 72-% 73-%
Exxon 27-% 2 7 %
Fluor 16-% 16-%
General Electric 62-% 63-%

General Foods 37-% 37
General Motors 46-% 46
General Tel . & Elec. ... 27 26-%
Goodyear 25 23-%
Gulf Oil 28 28
Halliburton 28-% 28-%
Honeywell 67-% 67-%
IBM 61- '/. 60- 'Â
Int. Paper 35-% 38-%
Int. Tel . & Tel 23-% 23-%
Kennecott 
Litton 42-% 42
Nat. Distillers 1 9 %  1 9 %
NCR 52-% 52-V i
Pepsico 38-% 38-%
Sperry Rand 2 2 %  22-%
Standard Oil 41-% 40-%
Texaco 29-% 29-%
US Steel 1 8 %  18-%
United Technologies .. 38-% 37-%
Xerox 32 31
Zenith 11 -% 11 -%

Indice Dow Jones
Services publics 106.52 106.57
Transports 319.39 31 5.35
Industries 811.93 803.08

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 28. 6. 1982

Achat Vente

Etats-Unis 2.1150 2.1450
Angleterre 3.61 3.69
t/S -.— -.-
Allemagne 85— 85.80
France 30.50 31.30
Belgique 4.45 4.53
Hollande 77.— 77.80
Italie — .1480 — .1560
Suède 34.20 35 —
Danemark 24.40 25.20
Norvège 33.40 34.20
Portugal 2.40 2.60
Espagne 1.85 1.93
Canada 1.6350 1.6650
Japon — .81 — .8350

Cours des billets 28. 6. 1982
Achat Vente

Ang leterre (1t_) 3.55 3.85
USA (1S) 2.08 2.18
Canada (1S can .) 1.60 1.70
Allemagne (100 DM) .. 84.— 87 .- -
Autriche (100 sch.) ... 11.90 12 35
Belgique (100 fr.) .... 4 —  4.30
Espagne (100 ptas) ... 1.75 2.05
France (100 fr.) 30— 32.50
Danemark (100 cr.d.) .. 24.— 26.50
Hollande (100 fl .) . . . .  76.— 79.—
Italie (100 lit.) — .1425 — .1675
Norvège (100 cr.n.) . . .  32.75 35 25
Portugal (100 esc.) . . .  2 10 3 10
Suède (100 cf.S.) . . . . .  33.75 36.25

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)

suisses (20 fr.) d d d d  137 — 152 —
françaises (20 fr .) 145.— 160 —
ang laises (1 souv.) 165.— 180 —
ang laises (1 souv nouv ) . 148.— 163.—
américaines (20 S) .... 720 — 820 —
Lingot (1 kg) 20600.— 20850 -
1 once en S 300.75 304.25

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

Lingot (1 kg) 325 — 375.—
1 once en S 4.75 5.50

CONVENTION OR du 29.6.82

plage Fr. 21000.— achat Fr. 20640.—
base argent Fr. 390.—

BULLETIN BOURSIER

CARNET DU JOUR
LA CHAUX-DE-FONDS

CINEMAS
Corso : relâche.
Eden : 1 8 h 30. Les heures chaudes d'une babv-

sitter (20 ans): 20 h 45,
Goldfinger (16  ans).
Plaza : 21 h. Les faucons de la nuit.
Scala : 20 h 45, La fièvre au corps (16 ans).
TOURISME. — Bureau officiel de renseigne-

ments : 1 1 , rue Neuve , tél. (039)
2248 21.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h30 - 4heures (sauf di-

manche).
Le Scotch : 21 h 30 - 4heures (sauf lundi).
La Boule d'Or : 21 h 30 - 4heures (sauf diman-

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

ou sur demande.
Musée international d'horlogeri e (sauf lundi) :

collections de porte-montre et de pendules
rusti ques.

Musée d'histoire naturelle (sauf lundi):  Sau-
vons les rapaces.

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

Musée paysan des Eplatures (sauf vendredi):
construction d'une ferme au XVII e siècle.

Vivarium (Jardinière 61), (sauf lundi):  batra-
ciens, reptiles et biotopes.

Galerie du Manoir : (saut lundi):  peintures de
Jean-Paul Perregaux.

Galerie du Club 44 : (sauf dimanche), le pein-
tre Ko-Fa.

Galerie de l'Echoppe (sauf dimanche): l i tho-
grap hies de Pierre Bichet.

Galerie La Plume (sauf dimanche): eaux-for-
tes. Travaux de l'Ecole d'art.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille , tél.
221017.

Pharmacie d'office : Forges . 2a rue Charles-
Naine , jusqu 'à 20 h 30, ensuite tél. 22 1017.

DIVERS
Salle de musique : 19h30 , Clôture du Conser-

vatoire.
Bois du Petit-Château : 17 h, concert américain

(ou 20h 30, Aula des Forges en cas de
mauvais temps.)

LE LOCLE
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : (sauf lundi ) :  Musée

d'horlogerie.
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent (sauf lund i ) :

art péruvien.
TOURISME. — Bureau officiel de rensei gne-

ments : 5, rue Henry-Grandjcan , tél. (039)
312243.

DANSE ET ATTRACTIONS
Le Dragon d'Or : de 22h à 4h . (sauf lundi) .
Permanences médicale et dentaire : cn cas

d'absence du médecin de famille , tél. 117
ou le service d'urgence de l'hô pital , tél.
315252.

Pharmacie d'office : de la Poste , 17. rue Bour-
nod. Ensuite , le N" 117 rensei gne.

CHRONIQUE DES MARCHÉS

Nouvelle défaillance de Milan

INFORMATIONS FINANCERES

L'évidente aggravation de la tension sociale en Italie Inquiète tous ceux qui portent
intérê t à l 'économie de la péninsule. La politique de freinage de l 'inflation menée par le
gouvernement de Rome, comme la décision patronale de ne plus appliquer intégralement
l'indexation des sa/aires à l'avilissement de la lire ont provoqué de très vives réactions. Les
syndicats ont appelé leurs adhérents à un mouvement de grève nationale dont l 'ampleur
dépasse tout ce que l 'on avait vu depuis 1969.

Le préjudice causé à la production italienne sera fort lourd et, plus encore, ces ruptures
d'activités professionnelles généralisées se produisent au moment même où les touristes
étrangers devraient arriver et participer à la bonne marche de cette Importante branche de
l 'économie du pays.

La bourse de Milan avait déjà vu les principales valeurs subir des contractions de cours
plus ou moins substantielles, durant ces dernières semaines. Mais c 'est un véritable « lundi
noir » que l 'on a enreg istré hier. Signalons, à titre d'exemple, les chutes suivantes: Medio-
banca (- 2700), RAS (- 4200), Assicurazioni Generali (- 2350) ou Olivetti (- 2100). Nous
ne pensons pas à une remontée rapide de la cote.

EN SUISSE, les actions du pays ont été rapidement liquidées à des estimations peu
altérées. Ainsi, Zurich a terminé à 11 h 30, avec 197 titres payés, ce qui est très peu. Buhrle
port, a été le titre le plus travaillé, terminant en hausse de 45. A Neuchâtel, Crédit foncier
a répété son prix de 635 et Cortaillod a atteint 1125 (+ 25).

Aux actions étrangères de Zurich, l 'effritement est de mise aux américaines avec un
volume aussi plus faible. Amgold, Litton et Royal Dutch furent les plus appelés.

Aux obligations, les limites de cours sont encore plus étroites.
PARIS voit la majorité de ses titres se replier encore, hormis Aquitaine (+ 23).
FRANCFORT demeure sans tendance précise.
BRUXEL LES est franchement plus faible.
AMSTERDAM est entraîné à la baisse par les bancaires: ABN (- 216) ou Amrobank (-

*y.
TOKIO campe sur ses estimations.
SYDNEY fléchit.
LONDRES s 'effrite aux industrielles et se renforce aux minières.
NEW- YORK accepte bien la démission du ministre Haig.

E. D. B.

LA CHAUX-DE-FONDS



Disparition de titres : habitante de Peseux blanchie
Au tribunal de police

De notre correspondant :
Composé de M. Bernard Schneider,

président et de M"e Chantai Delachaux ,
occupant le poste de greffier , le tribunal
de police a siégé hier à Môtiers pour
s'occuper d'affaires mineures, à une ex-
ception près. Pour un accident de la cir-
culation dans lequel est impliqué C. M.
et qui était survenu à Rosières, le juge-
ment sera rendu lundi prochain. Puis
M. P., de Travers, qui a parqué un véhi-
cule à moteur devant des garages où une
mise à ban avait été autorisée, a écopé
de 20 francs d'amende et de 20 fr. de
frais.

Une histoire de clôtures et d'infraction
à la loi sur la circulation routière oppo-
sant W. -R. L. et L.-A L. d'une part et
P. B. d'autre part, s'est terminée par un
retrait de plaintes mutuel, les premiers
nommés payant chacun 64 fr. de frais. Le
troisième réglera lui-même la facture de
24 fr. qu'il réclamait à ses adversaires et a
été dispensé de tous frais.

DEUX RENVOIS

L. T., de Travers, était poursuivi pour
une violation d'obligation d'entretien. II
touche une rente d'invalidité mensuelle
de 1 600 fr. et doit verser 350 fr. chaque
mois à sa femme. II a contesté avoir fait
preuve de mauvaise volonté ou de fai-
néantise. Comme une affaire civile oppo-
sant ces époux séparés rebondit, la cause
pénale a été renvoyée pour administra-
tion de preuves.

On se souvient, et nous en avions fait
part dans une précédente chronique ju-
diciaire, qu'à la suite d'un incident surve-
nu dans un bar de Fleurier , R. B., de
cette localité, avait été inculpé de voies
de fait , lésions corporelles, injures et me-
naces et dommage à la propriété. Lors
d'une précédente audience, R. B. avait
été d'accord de payer les frais pour un

coup de poing donné et s'était du reste
excusé auprès des plaignants , deux jeu-
nes habitants de Sainte-Croix. Ceux-ci
ne voulurent pas retirer leur plainte et
hier, le président a décidé de renvoyer
l'affaire à une date ultérieure pour enten-
dre encore un témoin.

DISPARITION DE TITRES

II est extrêmement rare de voir, devant
le tribunal, une octogénaire , comme ce
fut le cas avec Mme A. H., de Noiraigue,
ancienne tenancière d'un établissement
public dans cette localité, ceci à la suite
d'une plainte de Mmo L. P., de Peseux,
pour injure , diffamation , voire calomnie.
Ces deux personnes étaient amies et Mmo

A. H. « pour le cas où elle aurait des
ennuis de santé » dira-t-elle avait confié
à M™ L. P. une procuration bancaire et
la clef de son safe.

Or , l'année dernière, M™ A. H. accusa
Mme L. P. de lui avoir volé des titres re-
présentant une valeur non négligeable et
qui étaient déposés dans ce safe. D'où
résultat une action pénale, contre Mme

A. H. Un mandataire commercial de la
SBS de Neuchâtel qui, avec certains de
ses collègues, avait été mis en cause par
Mme A. H., déclara que cette dernière ve-
nait assez souvent à son safe mais qu'il
n'avait jamais vu MmG L. P., qui demanda
à être confrontée avec Mmo A. H. quand
elle apprit les accusations portées contre
elle.

Selon un inspecteur de la police de
sûreté, MmE A. H. était convaincue que Mme L. P. était responsable de la disparition
de ses titres, une autre hypothèse étant
qu'une troisième femme aurait agi à l'ins-
tigation de MmB L. P. pour se rendre à la
banque. Du reste, Mme A. H. ne voulait
pas porter plainte, mais ouvrir une action
en annulation des titres. Selon Mmo A. H.
d'autres titres auraient encore été déro-

bés, alors que l'on a constaté qu'ils
étaient toujours dans le safe. Avant la
clôture de l'administration des preuves,
une perche a encore été tendue à Mme
A. H. pour la faire revenir sur ses décla-
rations, mais la prévenue a persisté dans
ses accusations.

LE JUGEMENT

Selon le mandataire de M™ L. P., on
se trouve en présence d'une mauvaise
chicane et des gens se plaisent à en
accuser d'autres gratuitement. M"16 A. H.
a ourdi une machination contre son an-
cienne amie et elle a porté atteinte à son
honneur. Elle n'a pas pu prouver que ses
allégations aient été faites de bonne foi
et il n'y a pas de raison sérieuse de les
tenir pour véridiques. II a demandé la
condamnation de Mme A. H. à une amen-
de, au paiement des frais et à celui des
dépens.

Pour le défenseur, Mme A. H. a contes-
té la prévention de diffamation, de ca-

lomnie et d'injure pour des motifs de
droit. Selon lui, des titres ont bel et bien
disparu. C'est pourquoi sa cliente devrait
être acquittée et les frais mis à la charge
de l'Etat.

Le tribunal retiendra qu'à tout le moins
Mmt A. H. a soupçonné Mm,! L. P. d'avoir
volé des titres, ceci sans que le moindre
appui puisse être porté à cette thèse.
Pour injure , Mme A. H. a été condamnée
à 100 fr. d'amende - cette peine ne sera
pas inscrite au casier judiciaire en raison
de l'âge de la prévenue - et à 205 fr. de
frais. II n'a pas été accordé de dépens à
la partie plaignante.

Ainsi M™ L. P. se voit-elle blanchie
des accusations qui avaient été portées
contre elle. Quant aux fameux titres , s'ils
ont véritablement existé - personne n'a
pu le dire à l'audience si ce n'est Mmo

A. H. - on ne sait pas ce qu'ils sont
devenus...

G. D.
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Helvétie d'hier... et d'aujourd'hui
Le théâtre « Tel Quel » s'arrête au Vallon

De l'un de nos correspondants :
Pas d'odeur excitante de la sciure

mélangée à celle des fauves, de hennis-
sement des chevaux piaffant à l'entrée
de la piste , et les faisceaux aveuglants
des projecteurs braqués sur les trapé-
zistes. Mais on se serait même cru au
cirque , mercredi soir , dans la cour du

collège de Môtiers ou le Centre cultu-
rel du Val-de-Travers accueillait , pour
sa seule escale neuchâteloise , le théâ-
tre «Tel Quel ».

Car tout le reste y était: le chapi-
teau de toile avec ses mâts et ses cor-
des, les véhicules-tracteurs et les cara-
vanes, les guirlandes d'ampoules sou-
lignant les formes de la tente , la caisse
en plein air , les comédiens qui se mê-
lent au public avant le début du spec-
tacle, etc.

Le théâtre «Tel Quel» et sa troupe
de saltimbanques , c'est d'abord une
atmosphère. Celle des gens du voyage
qui partagent tous les jours les con-
traintes et les plaisirs cie la vie itiné-
rante. Celle des artistes ambulants qui
vont à la rencontre des spectateurs et
qui s'intègrent , l'espace de quelques
heures , à la communauté d' un village
ou d' un quartier. Celle d' amuseurs
publics qui savent plaire tout en prati-
quant sérieusement un difficile métiet
et qui ont quel que chose d'important
à dire et à montrer à leurs concitoyens
de tout rang et de tout âge.

«Tel Quel », c'est donc une atmos-
phère de fête où l' on rit plus qu 'on ne
pleure , où l'on participe plus qu 'on ne
subit , où le langage audio-visuel ,
bourré de trouvailles , d'imprévus et
de sous-entendus , véhicule sans peine
des idées profondes , voire percutan-
tes. Une atmosp hère à laquelle nul ne
résiste , enveloppe chacun et entraîne
tout le monde vers le but fixé par
l' auteur , le metteur en scène et les
comédiens.

L'autre soir , à Môtiers , dans le style
de la commedia delfarte — une forme

souple qui leur convient a merveille
— , les neuf acteurs de Gérard Bétant ,
sur un canevas écrit par Ilona Bodmer
à partir de l'histoire revue , corrigée et
complétée par Guillaume Tell , ont
feuilleté devant et avec le public un
nouveau «maltraité d'histoire suisse »
(aprè s ceux de Jack Rollan...), une
sorte d'encyclopédie critique de tous
les poncifs , de tous les principes , de
tous les clichés et de toutes les appa-
rences qui ont marqué l'Helvétie an-
cienne et qui continuent à condition-
ner le pays actuel.

Après avoir observé les gens d'au-
jourd'hui dans leur travail et leurs
loisirs , après avoir cherché à com-
prendre leurs rêves et leurs angoisses,
ta troupe de «Tel Quel » a découvert
une Suisse profonde qui demeure en-
core et toujours dominée par des sté-
réotypes passablement sclérosants: la
contormité aux normes officielles; la
propension pour les solutions de com-
promis ; la peur de l'aventure ; la prio-
rité accordée aux intérêts privés; le
respect excessif de l'autorité; le sens
abusif de l'honneur; l' amour absolu
de la patrie , etc., etc.

Et sur la base de cette chaîne histo-
ri que (trafi quée avec une bonne dose
de légende!) et de cette trame contem-
poraine , «Tel Quel » a tissé un habile
patchwork astucieusement baptisé
«Un Tell» , qui peut faire référence
aussi bien au fameux tireur de la Con-
fédération primitive qu 'au citoyen
«un tel» que nous sommes tous , les
uns comme les autres ! Tout cela est
exprimé au moyen d' une palette haute

en couleur où alternent la parole; le
chant , la musique , les bruits , les gestes
et les attitudes non verbaux , le mime ,
la jonglerie , la danse, autant de langa-
ges parfaitement maîtrisés par les co-
médiens et qui donnent au spectacle
un souffl e plein de rythme et cie vitali-
té.

D'où l'intérêt unanime suscité par
«Un Tell », conçu et joué selon un
mode tenant à la fois de la commedia
dell' arte et du burlesque d' un Charlie
Chap lin ou d'un Harold Lloyd.

Les neiges d'Offenburg
NOTRE FEUILLETON

par Alix ANDRE

13 ÉDITION TALLANDIER

Il leva les épaules avec indifférence avant d' ajouter:
— Rien, ici. ne nous appartient plus.
J' avais , en effet , oublié la nationalisation d'Offenburg.

Mais comment l'Etat laissait-il perdre tant de richesses?
Je posai la question. Julian , de la même manière détachée
et fataliste , expliqua:

— Dans l'inventaire d'Offenburg qu 'on fit. â un cer-
tain moment , le pavillon de chasse fut oublié. Et mon
père ne jugea pas devoir le signaler à la vig ilance de ceux
qui étaient chargés de ce travail. Il fallut.. .

Le jeune homme s'interromp it , hésita , et, d'une voix
plus basse:

— Il fallut sa mort tragique , ici même, pour que cette
demeure soit rappelée à l' attention générale.

— Ah! C'est ici même?...
Mon compagnon inclina la tète.
— ...Qu 'il fut assassiné : oui.

Il avait changé de couleur comme d'intonation ; et,
durant quel ques secondes, je gardai le silence. Mais bien-
tôt il reprit:

— Ainsi , vous connaissez cette sombre histoire ?
— La comtesse Debrowska nous en a parlé , en effet.
Julian eut un geste désolé.
— Ma mère n'a jamais pu se consoler, murmura-t-il

avec tristesse. Et le temps, loin de lui apporter l'apaise-
ment , semble tout au contraire , rendre plus obsédants de
si cruels souvenirs. Tout lui est occasion de revenir au
passé, de l'évoquer , comme si elle n 'avait pu encore
l'accepter.

«Je serais , acheva-t-il vraiment désolé que sa hantise
ait pu vous troubler ou vous assombrir. »

Je me hâtai d'assurer qu 'il n'en était rien, et j 'aurais dû
probablement en rester là. Mais la crainte de ne pas
témoigner assez d'intérêt à ce drame, m 'incita à poursui-
vre. Bien que j 'aie déjà reçu la réponse de M™ Debrows-
ka à ce sujet , j'interrogeai :

— Qu 'arriva-t-il après? Je veux dire : après que le
pavillon fut aussi tragiquement tiré de l'oubli?

— Et bien , le gouvernement décida de faire reconnaî-
tre les lieux, et d'en cataloguer toutes les richesses. Mais ,
vous le savez sans doute , mon frère est un homme
influent , aux multi ples charges. Il s'occupe, entre autres
choses, de gérer les biens d'Etat. De sorte qu 'il s'arrangea
pour qu 'on lui confie cette mission. Il l' accomp lit avec sa
conscience habituelle , mit plusieurs semaines à dresser un
inventaire scrupuleusement exact. Après quoi , les portes
furent refermées, et. derrière elles, tout retomba dans le

silence. En dehors des grandes battues , on passe rarement
par ici. Moi seul y viens , et aussi parfois , Leszek.

Je répétai , étonnée :
— Leszek ? Pourquoi ?
— Il accompagnait mon père , le soir fatal. Il fut , vous

l'avez vu . horriblement blessé, et laissé pour mort par
l' assassin.

Ah! C'était donc dans ces circonstances , et non , com-
me il le prétendait , au cours d'une chasse au loup, que
l'homme avait reçu ce coup de feu en plein visage ! Mais
à quoi ou à qui pouvait servir son mensonge , et quelle
uti l i té avait-il , puisque les circonstances du drame étaient
connues de tous?...

Je renonçai pour l'instant à éclaircir ce mystère et
donnai ma préférence à une autre question , moins em-
barrassante à poser.

— Je comprends mal. dis-je. que Leszek aime se re-
trouver par ici. Ses trag iques souvenirs devraient , au
contraire , l'en écarter. Ne le pensez-vous pas comme
moi ?

— Voyez-vous , ce vieux serviteur de notre famille
éprouvait un profond attachement pour mon père. Il ne
s'est jamais pardonné de n 'avoir pas pu empêcher sa
mort. Et jamais non plus il n "a tout à fait renoncé à
retrouver le criminel. Au début , il passait des heures à
inspecter les alentours du pavillon , à examiner chaque
arbre, chaque pierre , chaque buisson. Son espoir de
découvrir un indice échapp é à l' enquête de la police
chaque fois déçu , il persistait quand même. Il chercha des
années durant , avec la même farouche obstinatio n. Mais

il a dû abandonner. Tant de saisons sont passées sur le
pavillon , sur la forêt , sur la clairière!...

— Combien? demandai-je.
— Il y aura bientôt quinze ans que mon père est mort.

«Aussi , conclut-il après une brève pause , ai-je commis , je
pense, une erreur , en disant tout à l'heure que nous étions
les seuls , Leszek et moi , à nous arrêter parfois ici. Leszek ,
probablement n 'y vient plus.

Le comte se tut. demeura encore quelques instants
immobile , sans doute encore plong é dans le trag i que
passé. Puis il releva le front , et , embrassant du regard la
cime des arbres , vigoureusement découpée sur le ciel qui
pâlissait:

— Il est grand temps de partir . Mademoiselle , dit-il.
Le soleil va se coucher, et la nuit vient vite, ll vaut mieux
être rentré quand elle tombera.

Il avait raison. Je n 'éprouvais pourtant  nulle appréhen-
sion , nulle peur , auprès de lui. Et la nuit , comme le disait
Jul ian ,  nous eût-elle surpris en p leine forêt, qu 'il n 'en
aurait pas été autrement.

Le jeune homme appela son chien , et Waga se mit en
marche, nous précédant. Pour m'avoir vue m'entretenir
tranquillement avec son maitre , il ne m'était plus hostile.
Et j 'avoue que j 'aimais mieux cela. Avec sa tète massive,
son énorme encolure et ses membres puissants , le molosse
me paraissait encore plus formidable qu 'au repos. On
comprenait que . spécialement dressé à se battre contre les
loups , il eut. dans ces sortes de rencontre , «toujours le
dessus ». Il devait être , en tout cas, le meilleur gardien
qu 'on puisse souhaiter. A suivre

Le « Pont à Philippe »

Dans notre édition d'hier , nous avons fait mention des travaux
entrepris par les ponts et chaussées au « Pont à Philippe », dans les
gorges de Noirvaux , afin de consolider cet ouvrage d'art. Notre
photo Treuthardt montre l'échafaudage installé en amont du pont à
restaurer. (Avipress-P. Treuthardt)

Résultat du concours de marche
Fête cantonale des musiques à Couvet

De notre correspondant :
Lors de la fête cantonale des musi-

ques neuchâteloises, un concours de
marche a été organisé, auquel 40 corps
de musique ont pris part.

Ont obtenu la frange or : 1 ex.
L'Avenir , Auvernier ; L'Avenir, Ligniè-
res. 3. Original Brass Orchestra , La
Chaux-de-Fonds. 4 ex. La Musique
Militaire, Colombier ; La Cécilienne , Le
Landeron et la Musique Militaire, Neu-
châtel.

Ont obtenu la frange argent : 7.
Les Armes Réunies, La Chaux-de-
Fonds. 8 ex. La Lyre, La Chaux-de-
Fonds et l'Harmonie, Môtiers. 10 ex.
La Fanfare de Boudry ; L'Helvetia,
Couvet : L'Ouvrière , Fontainemelon ;
La Sainte-Cécile , Les Ponts-de-Martel,
14 ex. L'Avenir , Bevaix ; La Persévé-
rante, La Chaux-de-Fonds ; L'Union
Instrumentale , Cortaillod. 17 ex.
L'Union Instrumentale , Cernier ; L'Es-
pérance, La Sagne. 1 9 ex. La fanfare de
La Chaux-du-Milieu ; L'Ouvrière , Ché-
zard-Saint-Martin ; L'Espérance, Cor-
celles-sur-Cormondrèche ; L'Helvetia,

Saint-Biaise. 23 ex. La Lyre de La Bé-
roche ; Gorgier-Saint-Aubin ; Musik-
kappelle, Umhausen, Tyrol. 25 ex.
L'Avenir , La Brévine ; L'Espérance, Les
Geneveys-sur-Coffrane. 27 ex. La Fan-
fare des Brenets ; L'Espérance, Cres-
sier ; la Musique Militaire, Le Locle ; La
Sociale . Le Locle.

Ont obtenu la palme simple :
31 ex. L'Ouvrière , Fleurier ; L'Espéran-
ce, Noiraigue ; L'Echo de la Frontière ,
Les Verrières. 34. L'Harmonie , les Ge-
neveys-sur-Coffrane. 35 ex. L'Union,
Cornaux ; La Constante , Dombresson.
37 ex. L'Echo du Vignoble, Peseux ;
L'Union, Saint-Sulpice. 39 La Persé-
vérante . Travers. 40. L'Avenir, Couvet.

Bien qu'elles se soient produites,
n'ont pas pris part au concours d'exé-
cution la fanfare organisatrice « L'Hel-
vetia » de Couvet , ainsi que l'Ouvrière ,
de Fleurier , l'Espérance , de Fleurier , les
cadets de La Chaux-de-Fonds . les Ar-
mourins de Neuchâtel et La Fontenelle,
de Cernier.

G.D.
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Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114FLEURIER
Tél. 038 61 18 76

Télex : 35 280

FLEURIER
Le marché de l'abbaye

(sp) Pour la première fois cette année,
aura lieu, avenue de la Gare, vendredi
prochain, un grand marché de l'abbaye
de Fleurier. Contrairement au marché
d'automne, il est ouvert à tous les corn-
merçants du Vallon.

Couvet , cinéma Colisée : 20h30 , T'empêches
tout le monde de dormir, de Gérard Lauzier ,
(16ans).

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

Couvet , bar-dancing du Pont : danse tous les
soirs jusqu 'à 24heures. sauf le mardi.

Môtiers, château : exposition sur la pêche et
Musée Léon Perrin; ouverts tous les jours
excepté le lundi.

Môtiers, musée Rousseau, Musée d'artisanat ,
Musée du bois : tous les jours saufle diman-
che et le lundi.

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

Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Hôpital et maternité de Cornet : tél . 63 25 25.
Hô pital de Fleurier : tél. 61 1081.
Sage-femme : tél. 63 17 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 18 90 ou tél. 65 1242.
Fleurier gare RVT : informations touristi-

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

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

rier tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR

*=€OURRIER DU VAL-DE- TRA VERS
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[f-lo,fS?ont tendre V
vous ton» \

\ ies bras
^
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\^bs opticiens:
PrimoVisconti Manuel Lazaro
Place des Halles 8 à Neuchâtel

tél. 24 27 24

MPOERM OPTIC
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(À f^.COLOR
gfgv K̂ CEOTER

A^^MMMmm ¦BBSl^Eâk K %̂,btf&L Rue de l'Ecluse 15
i3 JlJ >î(4*c**" 2000 Neuchâtel i--

gMMMMj IMI% tél. 038/25 17 80

VENTE SPÉCIALE
;i; (autorisée du 1" juillet au 21 juillet)

QUELQUES ARTICLES I
POUR BEAUX-ARTS,

COULEURS et VERNIS,
ï COULEURS

POUR CARROSSERIES
i' Anciennes teintes autos spray pour sous-couches

PAPIERS PEINTS | g%
Le rouleau à partir de Fr. lll .—

Rabais Jusqu'à 60 /0
î Sur tous les articles non soldés

i 10% de rabais durant la vente
spéciale

COLOR CENTER
vous aide chaque jour à économiser :.

I LUNDI FERMÉ TOUTE LA JOURNÉE

Q DEVANT LE MAGASIN 15 MIN.
CT 5S observer la mise en garde

S sur les emballages >.w "o
V il w—hiwiiiBiiii i mim imiÉ iiiiwi nm"

o

:§a o
¦2 *- x c
o 3 °a 0) ._

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS (C <J D
Tél. (038) 25 65 01 _J ,<0 O"

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
DE NEUCHÂTEL

TEMPLE DU BAS - SALLE DE MUSIQUE

MARDI 6 JUILLET 1982, À 20 H
SÉANCE DE CLÔTURE

avec la participation de
l'ORCHESTRE DE CHAMBRE

DE NEUCHÂTEL
Direction : Ettore BRERO

Entrée libre - Collecte. ra24.no

Nous engageons tout de suite ou pour date
à convenir

une coiffeuse
ainsi qu '

une shampouineuse
Nous leur assurons un travail intéressant au
sein d'une équipe jeune et dynamique.
Postes stables et bien rémunérés.

Si l 'un de ces postes vous intéresse,
alors n'hésitez pas à nous contacter
au (038) 24 66 88. «w-t*

V /

Afin de préparer, dans nos services techniques et
administratifs, l'introduction de la nouvelle

L A A
nous désirons engager un collaborateur expérimen-
té en

assurances sociales
(accidents)

à qui nous confierons les principales tâches suivan-
tes :
- liquidation des sinistres
- formation des collaborateurs des services inter-

nes et externes
- collaboration à la mise sur ordinateur des diffé-

rentes phases administratives
- déplacements occasionnels comme inspecteur

des sinistres.
II s'agit d'un poste nouveau qui permettra d'assu-
mer de larges responsabilités dans le cadre d'une
activité variée et indépendante.
Les offres de service complètes - discrétion
totale assurée - sont à adresser au Service
du personnel de La IMeuchâteloise-Assuran-
ces, rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel.
Tél. (038) 21 11 71, interne 315. KBOMM

La publicité rapporte
à ceux qui en font !

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

Nous sommes une entreprise fribourgeoise située à
20 km de Fribourg.
Nous cherchons pour entrée en fonction immédiate
ou à convenir

un/e comptable j
auquel(à laquelle) nous confierons la responsabili-
té du département comptabilité. Ce poste convien-
drait parfaitement à une personne dynamique, âgée
d'au moins 25 ans, de langue maternelle française
ou allemande.
La connaissance du système IBM 34 serait un
atout supplémentaire. >(

d Si vous vous sentez intéressé(e), veuillez
faire vos offres, accompagnées des docu-
ments usuels sous chiffres 31081, ASSA,
CP 1033, 1701 Fribourg. 72576 13e

Fiat Ritmo S 85
état neuf , 8500 km, 1,e

mise en circulation
09-81 .
Prix Fr. 9800.— .

Yamaha
1100 XS
modèle 80, 25.000 km,
excellent état.
Carénage Rickmann ,
sacoches Yamaha.
Prix Fr . 6800.—.
Tél. 46 18 77.

68104.142

A vendre

CABRIOLET
Triumph TR 6.
Superbe, 1972.
70.000 km,
accessoires divers.
Au plus offrant.

Tél.
(038) 33 67 32.
(le soir).

72592-142
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RENAULT 30 TX autom., 1980, 62.000 km, garantie
anti-corrosion.
RENAULT 30 TS autom., 1980, 23.000 km, garantie
anti-corrosion, Fr. 14.500.— ou 409.—/mois.
RENAULT 20 TX, 1981, 15.000 km, voiture de démonstration.
RENAULT 20 TS, 1978, 83.000 km, peinture neuve, Fr. 7900.— ,
ou 224.—/mois.
RENAULT 20 TS/TA/TO, 1979, 40.000 km, toit ouvrant
électrique, Fr. 12.900.— ou 364/mois.

Grand Garage Robert
36-38 Champ-Bougin - 2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 31 08.

¦335CT#BfcEw35BEBEB33 E] // / ^ I occasion I
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A vendre

Fiat 124
coupé sport 1800.
Bas prix.
Tél. (038) 33 61 26.

68128-142

BrWfliH il Ifll ¦ ¦KHBBBBm9H91HSaiiA?
¦rMERCEDES-BENZ 280 E 1979 54.000 km^H i
S RENAULT 30 TX 1979 25.000 km !§1

KSI RENAULT 30 TS 1979 13.000 km d' -J
H RENAULT 20 TL 1980 42.000 km i d
H RENAULT FUEGO GTS Coupé 1ou1 44.000 km I -

Wk RENAULT RODEO 6 1979 55.000 km BÊ
m AUDI 100 G L S  S 1979 52.000 km g»
H LANCIA BETA 2000 LX 1977 40.000 km WÊ
•; .1 CITROËN CX 2400 Pallas 1977 45.000 km <M
B FIAT 132 2000 GLS 1979 38.000 km mi

yM TALBOT HORIZON 1510 SX 1980 15.000 km
gif DATSUN CHERRY \M
Wm GL 1,2 Coupé 1980 24.000 km
j .  FORD ESCORT GL 1,3 1981 10.000 km \ffl
ï£; TALBOT 1510 GLS 1981 24.000 km s i
y<,\ PEUGEOT 104 S 1980 13.000 km i l
'y \  PEUGEOT 104 1977 32.000 km j . AJ
|̂ Possibilité 

de leasing ou 
paiements S M

,,/-' par acomptes jusqu'à 48 mois.
M DEMANDEZ NOS CONDITIONS.
jLV GARANTIE - ÉCHANGE 7255a .w Jj\

Hjii II "f7'x r.r̂ l; ' . r j r̂ WJfejj v̂ -̂ ¦ - • "¦ -»¦•

A vendre
très belle

Opel Kadett 1200 S
1975.75.000 km.
Expertisée. Fr. 3900.—.
Tél. (038) 33 35 96.

68133 142

A vendre

Datsun 1200
Cherry, 1981,19.000
km. Fr. 6600—, y
compris 4 pneus

. neige.
Tél. (038) 51 20 66.

68428-14?

Yamaha 750 XV
modèle 81,
11.000 km.
Etat neuf. ... . ,.,-;..„ ...
Prix Fr. 5800.—.
Tél. (038) 46 12 48.

68106-142

A vendre

Suzuki GT 250
Expertisée ,
Fr. 1400.— .
Tél. (038) 24 37 71.

68425-142

A vendre
pour bricoleur

VW Passât TS
90.000 km.
Tél. (038) 31 48 88,
(12-13 h). 68426 142

A vendre

Porsche 911 SC coupé,
1980, bleu pétrol met., toit ouvrant, etc..
environ 47.000 km , de V main.

Porsche 911,2,71,
1977. |aune, environ 53.000 km . en très
bon état.
Echange possible

S. Salvi
c/o AMAG BERNE.
Tél. (031 ) 42 52 22. 7125 8-142

A vendre

RENAULT 5 TL
1108 cm3, modèle 1982.
Expertisée. 30.000 km.
Prix à discuter.
Tél. (038) 31 55 39,
heures des repas.

68046-142

JETTA GLS
septembre 81 ,
soignée, 5 vitesses. A
vendre cause départ.
Prix à discuter,
possibilité de crédit.
Tél. (038) 24 58 38.

68436-142

[ RENAULT 4
V 18TS. 4
L automatique , 1 979, J
W très belle. 

^p Expertisée . À
i; garantie. I
f GARAGE 4
L DU VAL-DE-RUZ 1
L VUARRAZ S.A. 1
f Boudevilliers. A
W (038) 36 15 15. J
L 72610-142 J

Kadett 1300, 1981.
19.000 km.
Kadett Caravan .
1978, 58.000 km.
Talbot Horizon,
1980,31.000 km.
Daihatsu 1000,
1979, 5 vitesses.
Datsun 1200, 1975.
67.000 km.
Rekord 1900, 85.000
km, Fr. 2000 —,
Fiat 500, 80.000 km,
Fr . 2000.— .
Escort 1300, 1972.
Fr. 2000.— .

Garage
Bernard Duc
Nods
Tél. (038) 51 26 17.

72552-142

OCCASIONS
PORSCHE 924
automatique
1981,15.000 km.
blanche. Equipement
CH - air conditionné.
Valeur neuve
Fr. 34.000.—.
Cédée à Fr. 25.000.- .

CHEVROLET "
MONZA
automatique .
1978,26.000 km.
brun sable.
V8 - Servodirection -
air conditionné.
Fr. 9900.- .

FORD MUSTANG
automatique
1979,65.000 km,
brun cuivre.
V6, 2,8 I - Servo-
direction. Fr. 7200.-.

Garage
de Bellevaux
Neuchâtel
JF Buhler.
Tél. 24 28 24.

68429 142

A vendre

BATEAU
pneumatique
Hutschinson avec
moteur Johnson
20 CV , état neuf.

Tél.
(039) 31 33 20.

72573 14 2

A vendre
REMORQUES

EN TOUS GENRES
Utilitaires ou de loisir

dès Fr . 1345
Renseignements et

documentation
gr atuits

André Béguin
Mécanique

2068 Hauterive
Tél. (038) 33 20 20.

63949-142

URGENT

BUS VW
Camping 74
Expertisé. Moteur
63.000 km, Fr 8300 - .
Tél. 25 00 47.

68064-142

f ALFA ROMEO i
\ Alfasud 1.3 JW 1978. état A
L exceptionnel . y
W Expertisée 

^m. Garantie A
! GARAGE 1
? DU VU-DE-RUI À
L VUAHUIS.A.
V Boudevilliers. *\
f (038) 36 15 15. A
\ 72609-142 T

jjvgvi
Limousine

4 places, 5 portes ,
grand hayon arrière

ROVER 2600
9900 km , 1979,

1"' main.
Leasing dès

Fr 327 — par mois.
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CHAMPIONNAT 1981-1982

CLASSEMENT DES JUNIORS A -  I" degré
J. G. N. P. Buts P.

1. Cortaillod 10 8 0 2 48-10 16
2. Boudry 10 6 3 1 22-10 15
3. Marin 10 4 2 4 14-17 10
4. Hauterive 10 3 2 5 19-29 8
5. Saint-lmier 10 3 0 7 18-37 6
6. Audax 10 1 3  6 13-31 5

CORTAILLOD est champion cantonal et promu en Inter A 2.

CLASSEMENT DES JUNIORS A -  II" degré
1. Deportivo 8 8 0 0 43-10 16
2. Corcelles 8 5 1 2  26-10 11
3. Béroche 8 5 1 2  20-20 11
4. Floria 8 5 0 3 17-16 10
5. Etoile 8 3 0 5 15-26 6
6. Serrières 8 2 1 5 17-17 5
7. Couvet 8 1 3  4 9-18 5
8. Fleurier 8 2 1 5  13-32 5
9. Ticino 8 1 1 6  10-21 3

CLASSEMENT DES JUNIORS B - I" degré - Groupe 1
1. Boudry 8 6 2 0 30- 7 14
2. Geneveys-sur-Coffrane 8 5 1 2 27-12 11
3. Ticino 8 4 0 4 12-14 8
4. Saint-lmier 8 2 2 4 11-20 6
5. Audax 8 0 1 7  6-33 1

CLASSEMENT DES JUNIORS B-  l°r degré - Groupe 2
1. Comète 8 6 1 1 18-10 13
2. Colombier 8 5 1 2 17- 7 11
3. Hauterive 8 4 1 3 19-14 9
4. ' Dombresson 8 2 0 6 7-19 4
5. Superga 8 1 1 6 11-22 3

Finale : Boudry - Comète 4-2.
Boudry est champion cantonal et promu en Inter B 2.

CHAMPIONNAT DES JUNIORS B-  IIe degré - Groupe 1
1. La Sagne 10 10 0 0 48- 8 20
2. Etoile 10 6 0 4 32-33 12
3. Les Bois 10 6 0 4 23-23 12
4. Le Parc 10 5 0 5 25-24 10

5. Floria 10 3 0 7 16-29 6
6. Sonvilier 10 0 0 10 13-51 0
CLASSEMENT DES JUNIORS B - 11° degré - Groupe 2
1. Fontainemelon 10 7 2 1 36-12 16
2. Châtelard 10 7 1 2 41-17 15
3. Corcelles 10 7 1 2 27-20 15
4. Les Ponts-de-Martel 10 4 0 6 21-26 8
5. Travers 10 2 2 6 20-31 6
6. Fleurier 10 0 0 1.0 7-46 0

CLASSEMENT DES JUNIORS B-  IIe degré - Groupe 3
1. Le Landeron 6 6 0 0 24- 6 12
2. Serrières 6 4 0 2 18-13 8
3. NEXamax 6 3 1 2  15-10 7
4. Saint-Biaise 6 2 0 4 11-16 4
5. Auvernier 6 2 0 4 10-18 4
6. Cressier 6 2 0 4 15-24 4
7. Cortaillod 6 1 1 4  8-14 3
CLASSEMENT DES JUNIORS C - Ier degré - Groupe 1
1. Etoile 8 7 0 1 24- 7 14
2. Geneveys-sur-Coffrane 8 6 0 2 22-13 12
3. Saint-lmier 8 3 1 4  16-24 7
4. NEXamax 8 1 2 5 10-15 4
5. Dombresson 8 1 1 6  9-22 3

CLASSEMENT DES JUNIORS C - I" degré - Groupe 2
1. Colombier 8 5 2 1 18- 9 12
2. Cressier 8 5 1 2 18-12 11
3. Béroche 8 4 1 3  26-17 9
4. Deportivo 8 4 0 4 15-13 8
5. Gorgier 8 0 0 8 8-34 0

Finale : Etoile - Colombier 0-0
Etoile vainqueur aux penalties est champion cantonal.

CLASSEMENT DES JUNIORS C - IIe degré - Groupe 1
1. Comète 6 6 0 0 25- 4 12
2. Superga 6 3 1 2  19-12 7
3. Fontainemelon 6 3 1 2 13-14 7
4. Fleurier 6 3 0 3 12-12 6
5. Chaux-de-Fonds 6 2 0 4 9-10 4
6. La Sagne i 6 2 0 4 13-16 4
7. Le Parc 6 0 0 6 4-27 0

CLASSEMENT DES JUNIORS C - IIe degré - Groupe 2
1. Saint-Biaise 7 7 0 0 47- 8 14
2. Bôle 7 4 2 1 27-10 10
3. Serrières 7 5 0 2 30-16 10
4. Audax 7 4 1 2  26-11 9
5. Le Landeron 7 3 0 3 31-37 6
6. Cortaillod 7 1 1 5  16-37 3
7. Corcelles 7 1 0  6 8-41 2
8. Lignières 7" 1 0 7 9-34 2

CLASSEMENT DES JUNIORS D - l°r degré - Groupe 1
1. Colombier 10 7 1 2 49-20 15
2. NE Xamax 1 10 6 2 2 32-14 14
3. Cornaux 10 6 2 2 31-21 14
4. Le Locle 10 4 1 5 22-20 9
5. Geneveys-sur-Coffrane 10 3 0 7 18-25 6
6. Etoile 10 0 0 10 13-65 0

CLASSEMENT DES JUNIORS D - Ier degré - Groupe 2
1. Boudry 1 10 8 1 1 42- 7 17
2. Bôle 10 8 0 2 43- 6 16
3. Marin 10 4 3 3 26-29 11
4. NE Xamax 2 10 3 1 6 17-23 7
5. Superga 10 2 1 7 14-42 , 5
6. Le Pard 10 1 0 9 8-43 2

Finale : Boudry - Colombier 3-1
Boudry est champion cantonal

CLASSEMENT DES JUNIORS D - 11° degré - Groupe 1
1. Fleurier 8 7 1 0 31- 3 15
2. Fontainemelon 8 4 2 2 22- 6 10
3. Ticino 8 4 1 3  23-10 9
4. Le Parc 2 8 1 0  7 4-25 2
5. Saint-lmier 8 1 0  7 8-44 2

CLASSEMENT DES JUNIORS D - 11° degré - Groupe 2
1. Boudry 2 8 7 0 1 29-13 14
2. Les Ponts-de-Martel 8 3 2 3 22-22 8
3. Auvernier 8 3 1 4 21 -23 7
4. Cortaillod 8 2 2 4 15-17 6
5. Chaux-de-Fonds 8 1 1 6 21-33 3

CLASSEMENT DES JUNIORS D - 11° degré - Groupe 3
1. Comète 10 9 0 1 55- 9 18
2. Châtelard 10 7 0 3 25-14 14
3. Béroche 10 5 0 5 26-24 10
4. Hauterive 10 4 1 5 28-34 9
5. Saint-Biaise 10 3 1 6 16-32 7
6. Le Landeron 10 1 0 9 10-47 2

CLASSEMENT DES JUNIORS E - Ier degré - Groupe 1
1. NEXamax 1 6 5, 0 1 26- 6 10
2. Boudry 1 6 3 3 0 18- 6 9
3. Bôle 6 4 1 1 15- 6 9
4. Marin 6 2 1 3 12-10 5
5. Dombresson 6 1 1 4  4-13 3
6. Colombier 1 6 1 0  5 4-31 2
7. Saint-lmier 6 1 0  5 7-14 2

CLASSEMENT DES JUNIORS E - l°r degré - Groupe 2
1. Cortaillod 1 6 5 1 0 32- 8 11
2. Le Locle 1 6 4 1 1 18-11 9
3. Saint-Biaise 1 6 2 2 2 15-10 6
4. Fleurier 1 6 3 0 3 7-21 6
5. Hauterive 1 6 1 1 4 12-11 3
6. Châtelard 6 1 1 4  7-16 3
7. Cressier 6 0 2 4 3-17 2

Finale : NE Xamax 1 - Cortaillod 1 : 1 - 3
Cortaillod 1 est champion cantonal.

CLASSEMENT DES JUNIORS E - 11° degré - Groupe 1
1. Le Landeron 6 5 0 1 31-10 10
2. Boudry 2 6 3 1 2 19-11 7
3. Geneveys-sur-Coffrane 6 3 0 3 21- 5 6
4. Corcelles 1 6 2 2 2 13-16 6
5. Comète 6 2 1 3  14-15 5
6. Gorgier 6 1 1 4  14-16 3
7. Hauterive 2 6 0 1 5  5-44 1

CLASSEMENT DES JUNIORS E-11° degré-Groupe 2
1. Le Pard 6 5 ^ 1  0 15- 5 11
2. Chaux-de-Fonds 6 5 0 1 36- 7 10
3. Ticino 6 3 0 3 14-14 6
4. Etoile 6 1 3  2 8-13 5
5. Les Brenets 6 1 2  3 12-24 4
6. Superga 6 2 0 4 18-26 4
7. Deportivo 6 0 2 4 7-21 2

CLASSEMENT DES JUNIORS E-  11° degré - Groupe 3
1. NE Xamax 3 6 5 1 0  35-10 11
2. Cortaillod 2 6 4 1 1  16-10 9
3. Colombier 2 6 2 2 2 14-10 6
4. Le Parc 2 6 2 0 4 9-14 4
5. Le Locle 2 6 2 0 4 14-12 4
6. Les Ponts-de-Martel 6 0 2 4 9-22 2
7. Geneveys-sur-Coffrane 6 1 0 5 9-28 2

CLASSEMENT DES JUNIORS E - 11° degré - Groupe 4
1. Auvernier 7 6 0 1 42- 9 12
2. Cornaux 7 5 1 1 25- 8 11
3. Saint-Biaise 2 7 4 0 3 12-19 8
4. Couvet 7 3 1 3  20-33 7
5. Corcelles 2 7 2 3 2 9-13 7
6. Béroche 7 3 0 4 19-24 6
7. NE Xamax 2 7 2 1 4  8-21 5
8. Fleurier 2 7 0 0 7 5-33 0

CLASSEMENTS DES JUNIORS

2"" ligue :
Audax I - Chaux-de-Fonds II -

Colombier I - Cortaillod I - Etoile I
- Gen. -s. -Coffrane I - Hauterive I -
Le Locle I - Marin I - St-Blaise I -
Serrières I - Travers I.

3m° ligue :
Groupe 1 : Fontainemelon la -

Bôle II - La Sagne I - Béroche I -
Marin II - NE Xamax II - Comète I
- Deportivo I - Ticino I - Floria I -
Le Locle II - Fleurier I.

Groupe II : Le Parc I - Salento I
- Corcelles I - Auvernier I - Super-
ga II - Hauterive II - Couvet I - St-
Imier I - Helvétia I - Les Bois I -
Boudry II - Fontainemelon Ib.

4"" ligue :
Groupe I : Gen. -s. -Coff rane II -

Noiraigue I - Coffrane I - Cortail-
lod Ilb - La Sagne II - Le Landeron
I - Espagnol NE I - Comète II -
Centre Espagnol I - LAreuse I -
Sonvilier I.

Groupe II : Châtelard I - St-
Sulpice I - Pal Friul I - Chaumont
I - Dombresson I - Fleurier I -
Cressier la - Le Locle lll - Gorg ier
I - Colombier Mb - St-Imier II.

Groupe lll : Le Landeron II -
Blue Stars I - Le Parc II - Etoile II
- Buttes I - Les Brenets I - Cortail-
lod Ma - Ponts-de-Martel Ib - NE
Xamax lll - Cornaux I.

Groupe IV : Ponts-de-Martel la

S

Centre Portugais I - Serrières II -
Chx-de-Fonds lll - Lignières I -
Béroche II - Ticino II - Cressier Ib
- Colombier Ma - St-Blaise II.

La formation des groupes de 3™
et 4mc ligue a été effectuée par tira-
ge au sort, ce jour au comité cen-
tral (local).

DATES IMPO RTANTES
Â RETENIR

14-15 août 1982 : Coupe neu-
châteloise.

21-22 août 1982 : Reprise du
championnat de 2™, 3""', 4™ et 5me
ligue.

4-5 sept. 1982 : Reprise du
championnat juniors : A, B, C, D,
E.

1 3 août 1982 : Assemblée géné-
rale de IACNF, à Couvet.

Classements :
Sauf réclamations adressées par

écrit au C.C. de IACNF, jusqu'au
30 juin 1982, tous les classements
actifs et juniors seront considérés
comme exacts.

CONVOCATION
Le convocateur Gérald Forna-

chon suspend la convocation dès
ce jour et jusqu'au 1.8.1982.

Le convocateur
A.CN F. - Comité central

Le comité

>

/ \

Formation des groupes
1982-1983

Avertissements + 10.— d'amende

ROSSI Robertino, Bôle I, jeu dur.

Avertissements + 15.— d'amende

R I G H E T T I  Le lio , Bôl e I , antisp. réc.

R ÉSULTATS C O M P L É M E N T A I R E S
Finale juniors A Cortaillod - Hàgendorf 2-1.
Cortaillod est promu en juniors inter A2.
Finale juniors B Boudry - Kestenholz 3-0.
Boudry est promu en juniors inter B2.

COUPE SUISSE 1982-1983

Colombier - Travers - Cortaillod - Geneveys-sur-Coffrane, dispute-
ront le 1e' tour principal les 7-8 août 1982, le tirage au sort sera
effectué par l'ASP.
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De gauche à droite, accroupis : Chatagny- Vuitel-Meier-Quinche-
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Boniek Pavait annonce !
POLOGNE - BELGIQUE 3-0 (2-0)
M A R Q U E U R :  Boniek 4"'d 27mc et 53

POLOGNE: Mlynarczyk : Zmuda ;
Dziuba, Janas, Majewski; Lato . Maty-
sik , Kupeewicz (83. Ciolck), Buncol;
Boniek, Smolarek.

BELGIQUE:  Custcrs; Meeuvvs; Ren-
quin , Luc Millccamps , Plcsscrs (88.
Baecke) ; Van Moer (46. van der Elst),
Ceulernans, Cocck . Vercauteren ; Czer-
niatynski .  Vandenbergh.

ARBITRE:  M. Siles Caldcron . Cos-
ta-Rica.

NOTES : Stade du Nou Camp à Bar-
celone. 25.000 spectateurs. La Belgique
sans Pfaff et Gerets (blessés) ct sans
Baecke ct Vandermissen (remplaçants).
La Pologne sans Jalocha:

TROIS BEAUX BUTS

Zbigniew Boniek avait «annoncé la
couleur» avant le match. Ce n'est pas
l'équipe de Pologne - Italie (0-0) que vous
allez voir , mais celle de Pologne - Pérou
(5-1). La nouvelle recrue de Juventus a
lait  le nécessaire pour justifier sa prévi-
sion.

trois buts , remarquables , ont confirmé
la variété de ses talents: une reprise im-
parable dans la foulée, un coup de tête
tout en finesse ct un départ à la limite
du hors-jeu suivi d' un crochet pour évi-
ter le gardien et d' un «plat du pied »
dans le but vide.

Mais Boniek n 'a pas été, et de loin , k
seul artisan de ce succès qui ne souffre
aucune discussion. Sur le plan offensif,
il forma un «tandem » de choc avec
l' excellent Smolarek et il reçut une aide
précieuse de Lato, maître de la manœu-
vre au centre du terrain et qui a digne-
ment fêté sa ÎÛ O™ sélection en donnant à
son coéqui pier la balle du premier but.
un premier but réussi à la 4""-'minute et
qui a d'emblée fait basculer le match.

LACUNES BELGES

Il faut bien dire que la tâche des Polo-
nais fut facilitée par les lacunes de la
Belgi que sur le plan offensif. Contre la
Hongrie déj à , les Bel ges avaient été me-
nés a la marque ct , déjà , ils avaient
éprouvé toutes les peines à redresser la
situation. Avec un système de jeu basé
sur une organisation défensive parfaite-
ment au point, ils ne parviennent pas à
trouver la solution lorsqu 'il leur appar-
tient de prendre l ' init iative des opéra-
tions. Contre la Hongrie , l' entraîneur
Guy Thys avait pu faire entrer un «jo-
ker» en la personne de van Moer. Par
son action intelli gente , le vétéran (37ans
depuis le 1er mars) avait grandement
contribué à l'égalisation. Ce n 'était p lus
possible cette fois puisque Thys avait

fait appel à van Moer dès le début de la
rencontre.

TROP DE MODIFICATIONS

Insuffisants sur le plan offensif , les
Belges n 'eurent pas leur maîtrise habi-
tuelle en défense , ce dont Boniek fut le
grand bénéficiaire. Thys avait été obligé
de se passer de Gerets , blessé. Mais il
modifia sa défense en deux autres
points: Custcrs pour Pfa ff dans le but et
Plessers pour Baecke au poste de latéral
gauche. C'était trop. Non que les nou-
veaux venus aient vraiment démérité.
Mais l'homog énéité qui faisait la force
du compartiment détensif des «diables
rouges » n 'était plus parfaite. Et Ren-
quin , réserviste à Anderlecht , ne parvint
jamais à faire oublier Gerets sur la droi-
te de la défense. Il ne monta que trop
rarement le long de sa ligne alors que
c'est peut-être sur des actions de ce gen-
re que la Bel gique aurait  pu résoudre le
problème posé par une défense polonai-
se qui se regroupait très rapidement au-
tour de l' excellente paire formée par Ja-
nas et Zmuda.

0 Prochain match : jeudi l cr juillet  à
21 hOO , Belgique - URSS.

[£^5 ' tennis AWimbledon

La pluie, encore la pluie , toujours la pluie.
Les « gentlemen » de l'« AU Eng land
Club », qui ont pourtant la réputation d'être
imperturbables, commencent à désespérer.
Jamais leur tournoi de Wimbledon n avait
connu des conditions atmosp héri ques aussi
épouvantables.

Après le traditionnel repos dominical , la
compétition a repris sous un ciel comparable
à celui de samed i : de gros nuages noirs
menaçants qui, au gré du vent, éclatent ré-
gulièrement au-dessus des 17 courts en ga-
zon. Trois fois dans l'après-midi , des averses
se sont ainsi abattues sur la région et c'était
toujours le même spectacle : les joueurs qui
rentrent aux vestiaires en courant , des em-
ploy és qui déplient les bâches protectrices ,
et le public qui attend patiemment...

CHANGEMENT D'HORAIRE

A ce rythme , le programme n'avance guè-
re. La situation est même catastrop hi que et
l'éventualité d'un lundi et d' un mardi supplé-
mentaires semble inévitable. Mais les orga-
nisateurs voudraient bien que le tournoi
s'achève le dimanche 4 juillet comme prévu.
Aussi prennent-ils des mesures d'urgence : le
double messieurs ne sera joué qu 'au meilleur
de trois sets, les journées de mardi et de
mercredi commenceront comme les deux
jours précédents à 12 heures au lieu de

14 heures habituellement. Mais sera-ce suf-
fisant ?... En dépit de la pluie et des multi-
ples interruptions , le tenant du titre, l'Amé-
ricain John McEnroe a réussi à se qualifier
pour les huitièmes de finale. II est vrai que
« Junior » n 'a pas fait traîner les choses. Il
a écrasé son compatriote Lloyd Bourne , 128
""' joueur mondial , par 6-2 6-2 6-0.

LES RÉSULTATS

Simple messieurs, 2""'tour : Simpson (NZ)
bat Hooper (EU ) 6-3 1-6 6-3 6-7 11-9; Hoce-
var (Bré ) bat Gonzales (Porto-Rico) 7-6 4-6
7-6 7-6; Maver (EU N° 6) bat Drewett (Aus)
6-7 6-3 6-2 6-1 : Birncr (Tch) bat Panatta (Ita)
6-4 3-6 3-6 6-1 6-4; Amritraj (Inde ) bat Portes
(Fra) 6-2 6-3 6-2: Carter (Aus) bat Andrews
(EU ) 3-6 7-5 6-7 6-3 9-7; Teacher (EU/N° 11)
bat Frawley (Aus) 7-5 6-3 4-6 6-3: Fitzeerald
(Aus) bat Stockton (EU) 6-4 6-3 6-1. -
¦'""¦' tour: McEnroe (EU , N° 1) bat Bourne
(EU) 6-2 6-2 6-0.

Simp le dames, 3"" tour : C. Evert-Llovd
(EU N" I) bat K.La t ham (EU) 6-2 6-'l :
S.Hamka (RFA/N" 9) bat A.Temesvari
(Hon) 6-2 6-2; C. Kohde (RFA) bat
Y. V'ermaak (AFS) 4-6 6-0 9-7; A.Jaeeer
(EU/N° 4) bat R. Fairbank (AS) 6-3 7-5;
A.Smith (EU N° 13) bat C. Vanier (Fr) 6-3
6-2; T. Austin (EU N" 3) bat K.Jordan (EU)
4-6 6-1 6-2; B.Pot ter(EU N" 10) bal J.Preyer
(EU) 6-4 6-4.

RFA - Angleterre : plus que le prestige
AUJOURD'HUI... AUJOURD'HUI... AUJOURD'HUI...

Après 1 966 et 1970, l'Angleterre
et la RFA vont se retrouver de
nouveau face à face, ce soir, à
21 heures, au stade Santiago Ber-
nabeu de Madrid, pour le compte
du second tour.

Groupe B
En 1966, chez elle, l'Angleterre

s'était imposée par 4-2, après pro-
longations lors d'une finale mou-
vementée. Quatre ans plus tard, au

Mexique, la RFA prenait sa revan-
che et disposait de l'Angleterre en
quart de finale sur le « score » de
3-2. Ce jour-là, Gordon Banks, le
célèbre gardien anglais, malade,
avait été remplacé par Peter Bonet-
ti. Cette défaite allait marquer le
début d'un long déclin de l'équipe
anglaise, absente de la phase fina-
le en 1974 et 1978.

L'occasion est donc belle, au-
jourd'hui, de régler une affaire de
prestige. Aston Villa a montré le
chemin en remportant la finale de
la Coupe d'Europe des clubs
champions aux dépens du Bayern

Munich. Un succès qui peut avoir
une grande influence sur la sélec-
tion de Ron Greenwood, dont la
décontraction contraste avec la
tension actuelle qui règne dans
l'équipe allemande...

SEUL KEEGAN

Ron Greenwood a enregistré
avec satisfaction, dimanche, le ré-
tablissement de tous ses blessés,
exception faite de Kevin Keegan. II
va pouvoir aligner son meilleur mi-
lieu de terrain depuis le début de la
compétition, grâce au retour de

Trevor Brooking aux cotes de Wil-
kins, Coppell et Robson. Rix , l'at-
taquant d'Arsenal , pourrait en faire
les frais. En effet , dans un schéma
en 4-4-2, Greenwood fera jouer
Paul Mariner et Trevor Francis en
pointe.

En revanche, Jupp Derwall n'est
pas aussi serein. D'innombrables
critiques se sont abattues sur la
sélection allemande après sa paro-
die de match contre l'Autriche. En
outre, Rummenigge et Stielike,
victimes d'une contracture à une
cuisse, sont incertains. Hannes fe-
rait alors sa rentrée au poste de
« libero » et Fischer évoluerait à
l'aile gauche.

Derwall a tout de même enregis-
tré une bonne nouvelle : Hansi
Muller, son meneur de jeu qui a
fait si cruellement défaut à une
équipe de RFA très empruntée,
fera lui aussi son grand retour en
sélection.

Brooking contre Muller : choc
de titans et... malheur au vaincu.

Les équipes probables
RFA : Schumacher (1) ;  Stielike

(15) ou Hannes (12) ; Kaltz (20) ;
K.-H. Foerster (4), Briegel (2) ;
Breitner (3), Muller (10), Dremmler
(6), Magath (6) ou Rummenigge
(11); Hrubesch (9), Littbarski (7).

Angleterre : Shilton (22) ; Mills
(12), Thompson (18), Butcher (4),
Sansom (17) ; Coppell (5), Wilkins
(19), Robson (16), Rix (15) ; Mari-
ner (11 ), Francis (8).

Co... co... cocorico !

LE COMMENTAIRE A DISTANCE

L'équipe de France a brillamment ouvert les feux du deuxième tour du
Mundial. Sans être un inconditionnel partisan de la formation tricolore,
nous comptions parmi ceux - n'étaient-ils pas nombreux ? - qui souhai-
taient la voir battre l'équipe d'Autriche qui, vendredi , avec la complicité de
la RFA, avait fait « vivre » au football une des plus sombres soirées de son
histoire. Bien heureusement, le coq gaulois, très enroué après son entrée
en matière ratée face à l'Angleterre, a retrouvé sa voix !

L'équipe de France n'a pas manqué l'important rendez-vous qui lui
avait été fixé hier. Bien que privée de Platini, elle n'a pratiquement connu
aucun problème face à l'Autriche, et sa victoire par 1 -0 reflète mal son
incontestable supériorité. Espérons pour elle qu'elle n'aura pas à regretter
dimanche, contre l'Irlande du Nord, de n'avoir pu tirer un plus grand et
plus juste profit d'une domination et d'une manière de jouer qui n'étaient
pas sans rappeler le Brésil.

Si elle passe le cap du 2mo tour, la France sera opposée, en demi-finale,
au vainqueur du groupe B (RFA, Angleterre, Espagne). Une revanche en
perspective ?

La Belgique, qui, lors de la journée d'ouverture du Mundial, avait réussi
l'exploit de battre l'Argentine , tenante du titre, par 1 -0, paraît avoir
«choisi » le chemin inverse de celui de la France ! Elle a obtenu sa
qualification sans grand brio et, hier, pour son entrée dans le second tour,
elle a déçu ses plus chauds partisans. Ses indécisions en défense lui ont
rapidement coûté deux buts, et son manque d'imagination comme sa
lenteur d'action l'ont empêchée de redresser la barre. L'espoir de paraître
en demi-finale est désormais bien mince pour elle. Mais il n'est pas sûr,
non plus, que la Pologne prenne sa place, car le troisième partenaire du
groupe A, l'URSS, semble de taille à mettre tout le monde d'accord... à
son profit ! II est en tout cas permis d'imaginer que l'élégant Boniek et ses
coéquipiers ne bénéficieront pas, face à la défense soviétique, des larges-
ses qui leur ont été « offertes » hier soir.

En attendant, remarquons avec plaisir que le deuxième tour est bien
parti. Si les événements continuent à ce train, il y aura encore de belles
soirées à « se mettre sous la dent ».

F. PAHUD

ESPANA, ; v82
du 13 juin au s*jW 
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11 jui l let Le deuxième tour du Mundial débute sous les meilleurs auspices

FRANCE - AUTRICHE 1-0 (1-0)
MARQUEUR : Genghini 40"".
FRANCE : Ettori ; Trésor ; Battiston ,

Janvion, Bossis ; Giressc, Tigana , Geng-
hini (86"" Girard) ; Soler , Lacombe (15""
Rocheteau), Six.

AUTRICHE:  Koncilia ; Obermayer ;
Krauss , Pe/.zcy, Degeorgi (46"" Baumeis-
ter) ; llattenberger , Prohaska , Hinterma-
ler , Jara (46"" Welzl) ; Schaehner ,
Krankl.

A R B I T R E :  M. Palotai , Hongrie.
NOTES : Stade Vicente Caldcron à

Madrid. 30'000 spectateurs . Température
de 30 degrés au déhut de la rencontre.
Avertissement à Obermayer.

L 'ENVOL

Sans son «chef» Michel Platini .
l 'équi pe de France a véritablement pris
son envol dans ce Mundial , lors du pre-
mier match du second tour. Au stade

GROUPE D
Vicente Caldcron a Madrid , les Fran-
çais ont battu l 'Autriche par 1-0. Cette
victoire permet à la France de rêver à
une demi-finale, une demi-finale qu 'elle
pourrait  atteindre dimanche prochain ,
cn bat tant  l 'Irlande du Nord.

Face à l 'Autriche , l'é qui pe de France
a livré un match remarquable.  Sans Pla-
t in i , les «tricolores» ont semblé plus

homogènes. L 'équilibre était presque
parlait dans l'occupation du terrain.
Sous l 'impulsion du petit Alain Giresse ,
les Français se sont créé de nombreuses
occasions de but. Le «punch » de Ro-
cheteau , entré après 15 minutes pour La-
combe. et de Soler a donné à l' at taque
française un visage « inédi t»  dans ce
Mundial. Curieusement , le but de la vic-
toire a été obtenu sur un coup de pied
arrêté. A la 40mL'minutc , Bernard Geng-
hini trouva la lucarne gauche du but de
Koncilia sur le coup franc. A cette occa-
sion, le Sochalien a imité avec brio Zico
contre l'Ecosse.

NAUFRAGE AUTRICHIEN

Misérable contre l'Allemagne , l 'Autri-
che a fait naufrage à Madrid. Les Autri-
chiens comptaient énormément sur
Schaehner et Krankl pour passer une
défense française qui , a l'image de son
gardien , n 'avait pas donné toutes les
garanties lors du premier tour. Walter
Schaehner. meilleur Autrichien au pre-
mier tour , est passé totalement inaperçu
à Madrid. Krankl a été proprement
bouclé par Janvion. En ligne médiane ,
l'Autriche a été dominée. La grande ren-
trée de Kurt Jara n 'a rien modifié.
L 'Autriche n 'est jamais parvenue à
changer de rythme. Le lent «tempo»
dicté par Prohaska. le «mercenaire » de
l'Intcr. a favorisé le regroup ement des
« tricolor es» en deuxième mi-temps. Fi-
nalement , les meilleurs éléments autri-

chiens auront été deux défenseurs: le
gardien Koncilia . qui a longtemps retar-
dé l'échéance , et le stoppeur Bruno Pez-
zey, qui s'est montré le plus incisif.

ART DE L'INFILTRATION

Boudeur depuis le début du Mundial .
Jean Ti gana avait la lourde tâche de
remp lacer Michel Platini , blessé. Demi
le plus défensif de Michel Hidalco , Ti-
gana a parfaitement tenu son rôFe. Son
coéqui pier des Girondins , Alain Giresse ,
aura été le crand homme du match. Son
art de l ' inl i l t ra t ion et sa « vista» ont
contribué à ce renouveau tricolore. Mi-
chel Hidal go sera confronté , dimanche ,
contre l 'Irlande , à un choix douloureux.
Qui fera les frais de la rentrée de Plati-
ni?

Avant-centre dans son club , Domini-
que Rocheteau avait raté son match
contre l 'Ang leterre. A Madrid , le Pari-
sien a retrouvé son poste de prédilec-
tion. Incontestablement , il a démontré
p lus de présence que Lacombe. Avec
Soler , il a su déborder une défense autri-
chienne lourde. Seule déception du côté
français , Didier Six a rarement réussi à
passer Krauss.

En défense . Marius Trésor ct les siens
ont eu leur tâche facilitée par le manque
de perçant des Autrichiens. En bouclant
Krankl et Schaehner . les Français ont
privé les Autrichiens de leur arme favo-
rite : le «contre». Maintenu envers et

contre tout , Jean-Luc Ettori n a pas eu
beaucoup de travail. Le portier moné-
gasque a commis une erreur , qui aurait
pu peser lourd , en ratant sa sortie sur un
centre de Krauss , à la 18mc minute.

UNE SEULE ALERTE

Cette alerte de la 18mi: minute devait
être la seule pour les Français en pre-
mière période. Supérieurs dans tous les
compartiments, les Français ont péché
pendant 40 minutes dans la concrétisa-
tion. Le but de Genghini n 'était que le
juste salaire de leurs efforts. Après la
pause , les Français s'attendaient à une
domination autrichienne. Il n 'en a rien
été ! Un réflexe de Koncilia , après un
solo de Ti gana , et un sauvetage sur la
ligne de Krauss sur une reprise de Ro-
cheteau empêchèrent les «tricolores» de
doubler la mise.

24 ans après l'épopée suédoise de
Kopa , Fontaine ct autres , l'é qui pe de
France tient là une occasion uni que
d' accomplir un parcours similaire.
Après sa sortie contre l 'Autriche , la
France a tous les atouts pour battre
l'Irlande du Nord , dimanche. Après un
début difficile , ce Mundial 82 permet
tous les espoirs à nos voisins s'ils persis-
tent dans le j eu offensif démontre dans
cette «première » madrilène. Pour Hi-
dal go et sa troupe , l' attaque est bien la
meilleure défense!

0 Prochain match : jeudi lcrjuillet  a
17h 15. Autriche - Irlande du Nord.

SUPERBE. - C'est grâce à ce superbe coup franc de Genghini, que la
France a battu l'Autriche. Hattenberger, Hintermayer et Prohaska consti-
tuaient un « mur » inutile face à la finesse du Sochalien. (Téléphoto AP)

L Argentine favorite contre l'Italie
Aujourd'hui, l'équipe du Brésil, pré-

sente dans les gradins du stade Sarria
de Barcelone , suivra , attentive , la ren-
contre Italie - Argentine , la première
du groupe C. Cette partie est d'une
grande importance. Chacune des trois
équi pes n a que deux matches pour
s'assurer la qualification aux demi-fi-
nales. Pas assez, en tout cas, pour
miser sur la différence de buts, le plus
grand nombre de buts marqués , le
meilleur classement du premier tour
et... le tirage au sort. Il ne s'agit pas de
finasser, mais de rechercher à tout prix
la victoire.

GROUPE C

Plus que les Italiens , les Argentins
voudront l' emporter. Pour le dernier
jour du second tour , le 5j uillet. affron-
ter le Brésil dans une «finale avant la
lettre ». Les hommes de Menotti ont
fait grosse impression devant la Hon-
grie (4-1 ). Avec l' ossature des cham-
pions du monde de 1978 . et Maradona
qui aura à cœur de briller devant son

futur public, les Argentins entameront
la rencontre avec résolution et une
certaine confiance.

RÉHABILITATION ITALIENNE?

Les Italiens , pour leur part , vont
chercher un résultat qui les réhabilite-
rait face à un rival qui leur a souvent
réussi : victoire à Buenos Aires en 1978
(1-0), match nul à Rome en 1979 (0-0).
Les équipes en présence étaient alors
prati quement semblables à celles ali-
gnées aujourd 'hui. Les deux forma-
tions ont un point commun: des dé-
fenses très serrées avec, d' une part ,
Zoff , Gentile , Collovati , Scirea , Cabri-
ni . et d' autre part , Fillol , Ol guin , Gal-
van, Passarella et Tarantini. L'une et
l' autre n 'ont concédé que deux buts.
Le point de comparaison s'arrête là.

Le milieu de terrain des tenants du
titre — avec Ardiles , Gallego et main-
tenant Kempes — al imente remarqua-
blement une attaque dont Maradona
est le chef d' orchestre , même s'il amor-
ce souvent ses actions à partir de l' en-
tre-jeu. Les Argentins ont marqué six
buts , contre deux pour les Italiens. Ces
derniers disposent certes d'un excel-

lent organisateur, Antognoni. En re-
vanche , Marini  et Tardelli sont bien
souvent occupés à défendre. Ce sera le
cas devant 1 Argentine , d'autant  que
Tardelli , auteur de dangereuses con-
tre-attaques , sera cette fois accroché
aux basques de Maradona.

Sevrée de balles , l' attaque italienne
est , de plus , maladroite et stérile. Gra-
ziani , Paolo Rossi et Conti ne sem-
blent pas , actuellement , des foudres de
guerre. Aussi , les joueurs de Bearzot
s'attacheront-ils , avant tout , à ne pas
être battus. Un succès des Sud-Ameri-
cains serait logi que. Mais la logique ,
depuis le début de ce «Mundial », n 'a
pas toujours été respectée...

Les équi pes probables
Argentine : Fillol (7); Passarella

(15); Olguin (14), Galvan (8). Taranti-
ni ( 18) ; Ardiles ( 1 ). Galleco (9), Mara-
dona (10), Kempes (11); Diaz (6), Ber-
toni (4).

Italie : Zoff (1); Scirea (7) ; Gentile
(6). Collovati (5), Cabrini (4) : Tardelli
(14), Oriali (13). Antognoni (9); Gra-
ziani (19), Rossi (20), Conti (16).

L'horaire
Groupe C: Italie-Argentine, à

Barcelone (Nou Camp), à 17 h 15
(en direct à la TV chaîne sportive,
reprise à 19 h 10).

Groupe B: RFA-Angleterre, à
Madrid (Santiago Barnabeu), a
21 h (en direct à Ta TV chaîne spor-
tive).

M) Karl-Heinz Rummeni gge n'a pas voulu
recevoir le trophée du meilleur « buteur » du
groupe 2 qu'avait l'intention de lui remettre
la municipalité de Belmonte de Miranda.
L'événement , largement commenté, ne va
pas faire remonter la cote de l'Allemagne ,
bien dépréciée en Espagne depuis le fa-
meux match contre l'Autriche.

M) L'attaquant brésilien Dirceu (30 ans)
arrive en fin de contrat à l'Atletico Madrid.
II est en contact avec plusieurs clubs espa-
gnols, portugais et brésiliens, mais il aime-
rait bien jouer en France. « Mon vieil ami
Paulo César m'a dit tellement de bien de ce
pays. J'ai très envie de tenter l'expérience
avec mon épouse et mon fils », a-t-i l décla-
ré à Barcelone.

ÉCHOS * ÉCHOS

GROUPE A

Boniek s'est fait l'auteur , en effet , des
trois buts qui ont permis à la Pologne
d' entamer le second tour par une con-
fortable victoire sur la Bel gi que. Ces

Michel Hidal go (entraîneur de la Fran-
ce) : «Je pense qu 'on a réussi un match
p lus comp let dans le résultat mais aussi
dans la manière. La victoire est méritée
par le nombre d' occasions que nous
nous sommes créés. Malheureusement ,
nous avons encore péché par manque de
finition. Mais quand on réussit à tenir le
résultat , il ne faut pas trop en deman-
der. Il nous manque un ou deux buts de
p lus pour être rassurés sur la suite de la
compétition. Nous avons une semaine
de récup ération et de travail. Nous
avons donc le temps de savoir comment
nous allons nous organiser et composer
l'équi pe pour dimanche. »

Georg Schmidt (entraîneur de l'Autri-
che) : «En tant qu 'entraîneur , il faut
savoir accepter les échçcs. Dans le con-
texte actuel , il sera extrêmement diffici-
le, maintenant , de se qualifier pour les
demi-finales. Sans doute , étions-nous
conscients du risque que nous encou-
rions en inté grant Jara dans l'équi pe,
alors qu 'il avait été blessé il y a six
semaines. C'est lui-même qui a accepté
de courir ce risque. On n 'a jamais suffi-
samment de bons joueurs et de bons
techniciens dans une équi pe. Cela a été
le cas de Prohaska , Hintermaier et Jara
qui n 'ont pas été assez soutenus par
leurs coéquipiers. »

Hidalgo modeste

L'Association suisse de football , à la
demande pressante de l' entraîneur national
Paul Wolfisberg, a décidé de prolonger
pour une durée indéterminée le contrat
d'Erieh Vogel , entraîneur des espoirs. Elle
a ainsi ignoré la menace de Grasshopper
qui avait annoncé , par la voix de son prési-
dent , qu 'il ne mettrait  plus ses joueurs à la
disp osition de l 'équipe nationale si Vogel
était maintenu à son poste.

Vogel, (ex-Xamax), également «mana-
ger» uu FC Zurich , a joue un rôle détermi-
nant dans le transfert au FCZ du Nèo-
Z.èlandais Wynton Rufer , qui possède éga-
lement la nationali té suisse ct qui était
convoité par Grasshopper.

Contrat prolongé
pour Erich Vogel



Cinq médaillés neuchâtelois lors de la première journée
PS"̂ 5 athlétisme Championnats régionaux à Yverdon

La première journée des championnats
régionaux d'athlétisme s'est déroulée
pour ainsi dire sans pluie et par une
température agréable à Yverdon

Si aucun athlète du canton n'a pu es-
calader le podium jusqu 'à sa plus haute
marche , plusieurs se sont mis en éviden-
ce, en particulier les cinq médaillés, à
savoir : la Locloise du CADL Corinne
Landry, deuxième , qui a réussi 9 m 33 au
lancer du poids , en tant que jeune cadet-
te B ; l'écolier du CS Les Fourches Clau-
de Moser , également au poids, avec ses
9 m 50, deuxième aussi ; son camarade
de club Matthieu Reeb. 2"" du 2000 m
de la même catégorie en 6'28"95, soit la
meilleure performance cantonale de tous
les temps , enfin , les Olympiens
Christophe Kolb et Frédéric Noth, tous
deux « écoliers », l'un 2""' de la finale du
lancer du disque avec 26 m 06, l'autre 2
""' de la finale du 80 m haies en 14"45.

Par ailleurs , citons ceux qui ont man-
qué une médaille de peu : l'écolière du
CEP Muriel Schwab, à 3 cm de la 3m>'
place à la longueur avec ses 4 m 29 ;
l'écolier Denis Lamielle , de l'Olympia à
neuf centièmes du bronze par-dessus les
haies ; enfin , Matthieu Reeb, du CS Les
Fourches , à huit centièmes lors de la
finale du 80 m et Olivier Berger , de Be-
vaix , à 2 cm du bronze en longueur , avec
un bond de 5 m 05.

Ainsi , à l'issue de la 1'° jou rnée, les
médailles se répartissaient ainsi : CS Les
Fourches Saint-Biaise et Olympic La
Chaux-de-Fonds 2 ;  CADL (district du
Locle) 1. A . F.

Princi paux résultats
Ecolières, — 60 m haies : I.  I. /.uber

(SFG Bassecourt) 1()"82: ...5. N. Pécaut
(CEP) I2"05. 1000 m:  I. Ch. Nobs(US La

Neuve\tlle) 3" l ?"01: ...b. S. David (CFP)
3*27". Longueur : I.  N. Crella/ (C' A Sion)
4 m 50 . . 4 . \l Schwab (CEP) 4 m 24
Poids : 1 I . Bursiv (TV PialTein ) 7 m ON:
.. I I .  M Amstaldên (CADL) 6 ni 05

C adettes B. - 100 ni (finale ) : I M -t
Grognuz(CABV Mart t anv ) 12"99 : ...fi . C.
Landry ( C A D L )  I 3"38. "1000 m :  I A.
Binder (E cole Nouvelle Lausanne )
3"Q4"04; ...6. M. Sommer (Olvmpie)
,V]7" 26. 3000 m : I.  S. J unke r  (LC Bienne )
IIT1"56 : ...5. .1 . De Fiante (CADL)
1 l ' 5 l)"57. Longueur : I.  S. Sollio/ (CA
Sion) 5 m 20 ; ...20 . C. Landr y (CADL ) 4
m 42. Hauteur : I .  Sollio/ I m'53: ...20. P.
Cochietti (CADL ) I m 30. Poids : I . B.
Oaicr ( In dépendante )  l > ni 86; 2. C. Landrv
(CADL) 9 m 33. Javelot : I .  Ci Bu la (TV
Kcrzers ) 26 m 32: . . . I I . M Crible/ (SEG
Bevaix) 21 m 22

Ecoliers. — 80 m haies ( f ina le ) :  I

Gautschi (TV Laenggasse) I4'T9 ; 2. Noth
(Olympic) I4"4\ 80 ni (finale ) : I de
Montmollin U SV) 10 "4N . 4 . Reeb ( C S
Les Eourehes) l ( > "59 1000 ni : I .  Ehomas
(Stade Genève) 3"()2"9(l; .5 Lesquercu\
IOlvmpie ) 3'08"u0. 2000 m : I Luser ( 1 V
Langenthal ) (i'26"37; 2. Reeb |C 'S Les
Eourehes) (> '28" l>5 Longueur : I . Wiltwei
(Stade Genève ) 5 m 33; .. . 4 . Berger (SEG
Bevaix! 5 m 05. Hauteur : I Schneider
(STV Berne ) I ni 59: ..6. ex aequo Pécaut
(SEG Bevaix) et Moser (CS l es Eourehes )
1 m 40. Poids : 1. Seiler (TV L Berne ) I I m
H 1» : 2. Moser (CS Les Eourehes ) '> m 5(1
Javelot : I.  Seiler 36 m 42: 14 Meiste-
rh.ins (CEP) 2( 1 m 24

Dans une prochaine édition , nous pu-
blierons les résultats de la seconde journée

(a suivre )

Kj£3 football La pluie au rendez-vous

À L'ATTAQUE. - Une vue de la finale. L'attaque de « Supercrampe », le futur vainqueur (cuissettes claires),
malmène la défense adverse.

(Avipress Treuthardt)

Le \7 m' tournoi à six de Marin  a été
perturbé ce week-end par des condi-
tions atmosphéri ques épouvantables.

Ainsi , malheureusement , les organi-
sateurs ont dû se résoudre à annu le r
une partie des matches qualificatifs ,
samedi et dimanche matin , l'issue de
ces rencontres se décidant aux tirs de
penalties.

Finalement , dimanche après-midi ,
les parties ont pu se dérouler normale-
ment.

Et la finale, en début de soirée , met-
tait aux prises les équi pes de Super-
crampe et du Bar Cafignon. C'est la
première nommée qui s'imposait 1-0.
remportant ainsi de haute lut te  le
challenge Jean Gaberell.

Palmarès
1. Supercrampe ; 2. Bar Caf ignon ;

3. Katchigourou ; 4. Cols roulés ; 5.
Toutcequibouge ; 6. Moncontour ;
7. Vik ings  ; 8. Bonnesoiréebonne-
nui t  (1 ), etc. 1" hors canton : Toutce-
quibouge. 1" Marin : Vikings. 2nu' Ma-
rin : Café du Lion d'or. 3me Marin :
Impossible de Barcelona. 4°™ Marin :
Kikuyus .  Meilleure attaque du tour
qualificatif : Bande à Walti  (17 buts).
V équipe la plus jeune : Mal fichus. 2
"" équipe la plus jeune : P' tits poissons.
I" équipe de bar ou restaurant : Bar
Cafignon. 1" équipe la plus âgée :
Tène romande 1. 2""' équipe la plus
âgée : Toutestpossible rajeuni. 1"'
équipe classée sans joueur de LN ou de
l ro ligue : Supercrampe. 1"' société de

Marin : HC Mar in .  Equi pe la plus
éloignée de Marin : I- Iil l ion (Bretagne).
Joueur le plus âgé du tournoi habitant
Marin : Fritz Waelti. Joueur le plus
âgé du tournoi : Fritz Waelti. Equi pe
suisse la plus éloi gnée de Marin : Fulax
(Lugano).  Joueur le plus jeune du tour-
noi : Olivier Von Gunten (1977). Pre-
mière équipe féminine : Les Squashers.
— 170 équipes classées.

Toujours que deux clubs suisses
en Coupe de l'UEFA

L Union européenne (UEFA) a
procédé à la mise à jour du coefficient
établi pour chaque pays , selon les ré-
sultats de ses clubs engagés, pour l' at-
tr ibution des 64 places disponibles en
Coupe de l'UEFA. Par rapport à la
saison dernière , à noter que la Belgi-
que a perdu une place au profit de

1 Espagne. Pour ce qui concerne la
Suisse, mal gré une progression de la
quinzième a la douzième place, elle
disposera comme l' an dernier de deux
places. A relever par ailleurs que IFK
Goetebore ne défendra pas la Coupe
de l'UEFA , la saison prochaine: Goe-
tebore; a en effet remporté la Coupe
de Suéde et jouera de ce fait en Coupe
des vainqueurs de coupe. Voici le
coefficient établi sur les résultats des
cinq dernières saisons :

Places 1-3 (quatre participants) :
RFA 52.284. Angleterre 38.760. Espa-
gne 36,999. Places 4-8 (trois partici-
pants) : Hollande 35,916 , Belgique
31 .966. France 30,250 , RDA 28.600.
URSS 27,050. Places 9-21 (deux parti-
ci pants) : Italie 26,165, Tchécoslova-
quie 24,550, Yougoslavie 24,300.
Suisse 21,650, Hongrie 19 ,400, Ecosse
18 ,500, Portugal 18,000, Bulgarie
16 ,950. Grèce 14,750, Suède KOOO.
Pologne 13,850. Autriche 13.500.
Roumanie 13,300. Places 22-32 (un
participant) : Danemark 13.000, Irlan-
de/Eire 8,665, Turquie 7,750, Norvège
7,083. Chypre 4,998, Irlande du Nord
4.666. Malte 3.997, Luxembourg
3.666, Albanie 3,500. Finlande 3.499".
Islande 3.331. Ne sont pas pris en
compte : Pays de Galles et Liechtens-
tein , aucun championnat  n 'y étant or-
ganisé.

Le tirage au sort du premier tour.
(15 et 29 septembre) des comp étitions
européennes interclubs , aura lieu le 14
juillet à Zurich.

O Le FC Onex annonce qu 'il a
décidé de rompre le contrat qui le liait
à son entraîneur Gilbert Cottier. Le
club genevois , relégué en deuxième li-
gue au terme de la dernière saison, n 'a
pas encore choisi son nouvel entraî-
neur.

Neuchâtel-Sports : quelle santé !
^ASH badminton Assemblée générale du club

Quelle santé ! C'est la constatation qui
vient immédiatement à l' esprit à la t in
de l' assemblée générale du Badminton-
club Neuchâtel-S ports . qui s'est tenue
récemment dans un restaurant de Cres-
sier.

Le président Jean-Pierre Gurtner. en-
touré de son comité — Pierre Blanc ,
vice-président ct presse. Simon Perre-
noud . technique (ad intérim). Jocelyne
Fasel. finances , et Marg rit Brônnimann.
secrétariat — a ouvert la séance en pré-
sence d' une trentaine de membres.

Il a relevé d'emblée l'élément domi-
nant de la saison 1981/82 . soit l' ascen-
sion de la première équi pe en li gue B et
lu à ce sujet l' aimable et très sympathi-
que lettre de félicitation s adressée par le
Conseil communal de la Ville de Neu-
chàtel. Le comité a profité de féliciter ,
ac récompenser et de fleurir le cap itaine
Raymond Colin et ses équip iers Mary-
Claude Colin , Margrit  Brônnimann.
Alain Perrenoud et Pastor Perrenoud.

Jean-Pierre Gurtner a poursuivi en
souli gnant que l' effectif du club a per-
mis , pour la première fois de son exis-
tence, d' ali gner trois équipes en cham-
pionnat  de Suisse et deux en champ ion-
nat AQB. Autre fait réjouissant:  le suc-
cès qu 'a rencontré le deuxième tournoi
des écoliers pour lequel le BC Neuchâ-
tel-S ports a pris une part importante et
qui a vu se rassembler p lus de 300 jeunes
autour des courts.

L'organisation du tournoi AOB et du

tournoi de Neuchàtel a été une fois de
plus- parfaite et a donné l' occasion au
public de voir à l' œuvre de grands
joueurs.

LE PROBLÈME
DE L'ENTRAÎNEMENT

Dans son rapport. Simon Perrenoud.
responsable techni que ad intérim , a
prouvé qu 'il était satisfait des perfor-
mances accomplies mais regretté de
n 'avoir pu encore maîtriser le très com-
plexe problème de l'entraînement. Il a
mis un accent prioritaire sur ce thème
des le début de la saison 82/83. Il comp-
te d' ailleurs beaucoup pour l' accomp lis-
sement de cette tâche sur Jean-Marc
Schouller . actuellement en stage «Jeu-
nesse et sports» et qui s'occupera essen-
tiellement des jeunes.

La responsable des finances Jocelyne
Fasel avait le sourire cn présentant des
comptes positifs et parfaitement tenus
comme l'ont attesté les vérificateurs.

Dans sa rétrospective 1981/ 82 , le res-
ponsable de la presse Pierre Blanc a
souli gné avoir informé le public neuchâ-
telois des activités du club presque une
fois par semaine et ce toujours avec un
appui total  de la presse locale. Il est
évident que l' accent a été mis sur la
première équi pe, mais que périodi que-
ment les lecteurs ont été mis au courant
des performances des deux autres équi-
pes.

L'assemblée a pris note du départ de
Neuchàtel  de Margrit  Brônnimann et
Bernard Pittet et nommé à l' unanimi té
le nouveau comité pour les deux ans à
venir , soit Jean-Pierre Gurtner.  prési-
dent;  Pierre Blanc , vice-président et
presse : Simon Perrenoud . technique :
Jocel yne Fasel. finances el Nadine
Schouller . secrétariat.

ORGANISATION I N T E R N E

Grâce à une participation efficace ct
active des membres présents , un bon
nombre de résolutions ont été discutées
et acceptées. Elles p ermettront d' amélio-
rer l' organisation interne du club et lui
donneront les moyens financiers indis-
pensables.

Et c'est f inalement au tour  d' une fon-
due chinoise que les événements anecdo-
tiques de la saison ont été revécus dans
une bonne humeur toute de circonstan-
ce.

En conclusion , il est évident que le BC
Neuchâtel-sports a le vent en poupe et.
qu 'il va au-devant d' une saison p leine
d' aventures nouvelles mais semée d' em-
bûches et qui  promet d'être passionnan-
te. Toutefois, le club a les moyens de
maîtr iser  les obstacles et de réaliser les
objectifs qu 'il s'est fixes : ma in ten i r  la
première équipe en ligue B, la deuxième
cn II e ligue, la troisième en I IP  ligue et
former une relève capable de même dé-
passer ces buts les années à venir.  P IB

Aile - Aegerten 1-1 (0-1)
Aile : Hurl imann;  Roth. O. Gurba.

Choulat . Mazzilli ; Rebetez . Metzger . P -
A.Sangsue; Peiro (Fuhrer), R.Gurba.
Bonnemain.

Marqueurs : Tocehini 25""-' : Bonne-
main 52""\

Les données étaient claires. Pour assu-
rer leur promotion en II e li gue, ces deux
formations devaient récolter au moins
une unité. De part et d' autre , on a donc
joué avant tout en fonction du résultat.
Ce baisser de rideau a donc pris l' allure
d' un match amical , chaque formation se
contentant du nul. Avant cette ul t ime
confrontation. Aile et Aegerten avaient
prouvé que leur ascension était parfaite-
ment méritée.

Durrenast - Delémont II
3-0 (3-0)

Delémont : Farine; Vuillaume: Spring.
Cattin . Schindelholz. Steffanizzi . Bron,
Chappuis; Nigro , Laager . Claude.

Les Delémontains étaient déjà assurés
de leur promotion avant la partie. Privés
de Beuret . Stadclmann , De Pasquale et
Sehluehler. Ils ont craint en début de
partie la fougue de leur adversaire. Le
cardien Farine a d'ailleurs été légèrement
blessé dans un choc avec un Oberlandais .
II a tenu à garder son poste , mais n 'a pas
eu son rendement habituel , d' où les trois
buts encaissés en première mi-temps.
Après le thé . les Jurassiens ont outrageu-
sement dominé le débat. Deux fois, le
portier local a été secouru par le montant
de sa cage. L1ET

Promu en IIe ligue au terme de la
saison passée, Audax a engagé l'Argen-
tin Federico Rickens pour une année
comme entraîneur de la première équi-
pe. On se souvient que Rickens , dans
les années 60, avait fait les beaux jours
de Xamax en tant que joueur , avant
d'entraîner les « rouge et noir » et Yver-
don notamment.

En outre , Burgisser , qui évoluait à
Aurore Bienne en ligue B l'année der-
nière, mais qui appartient toujours à
Audax , a été prêté pour une année à
Yverdon.

Rickens entraîneur
à Audax
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TROP SEUL. - A l'instar de nom-
breux jeunes pratiquants d'un sport
motorisé , F. Kopp n'a pas suffisam-
ment d'appuis pour pouvoir tenter sa
chance jusqu'au bout.

A la deuxième manche du cham-
pionnat de Suisse, en caté gorie 140e. le
Saint-Blaisois François Kopp a pris la
onzième p lace. II aura i t  incontestable-
ment termine en meil leure position si
son moteur n 'avait  pas « serre »' au
cours de la première finale, alors qu ' il
se t rouvai t  au 6"' rang.

Après deux courses, le Neuchâtelois
est ,S'"L sur 27 au classement intermé-
diaire du championnat national.  Les
deux prochaines manches auront  lieu a
Pontarlier ( 15  août)  et Wohlen/AG (25
el 26 septembre ) .

En champ ionnat  cantonal . Kopp oc-
cupe la 3mt' p lace après deux manches ,
et deux épreuves restent à courir .

S u i v a n t  les prochains résul tais  qu ' il
obt iendra ,  le jeune Neuchâtelois  espère
participer au championnat  d'Europe.
du 26juillet au I" août , a Mondercan-
ge (Lux) .  Mais . ici. les possibilités fi-
nancières sont en cause autan t  que les
capacités sportives. C'est dire que sans
une aide extérieure...

Un Neuchâtelois
en champ ionnat

Les équipes masculine et féminine des
Etats-Unis ont facilement remporté les
matches qui les opposaient à celles de
RFA et d 'Afr ique , a Durham. en Caroline
du Nord. Les Américains ont battu les
Allemands par 1 23-96 et les Africains par
137-67 , tandis que les Américaines domi-
naient les Allemandes par 90-56 (il n 'y
avait pas de sélection féminine africaine ) .

Au palmarès de la deuxième journée: un
record des Etats-Unis (74 m 34 au marteau
par Dave McKenzie , encore loin du record
du monde du Soviétique Litvinov (83 m
98) et un saut de 8 m 57 en longueur par
l 'Américain Jason Grimes , mais avec un
vent très favorable. La sélection des Etats-
Unis présentée à Durham n 'était guère re-
présentative , compte tenu de nombreuses
absences. Mais celle d'Afrique ne l'était
pas plus , plusieurs de ses vedettes ayant
préféré courir à Oslo.

Faciles succès
américains

Décathlon : Niklaus confirme
Les Suisses n'ont pas été aussi

brillants , au match des six nations
de décathlon de Budapest , qu 'il y a
un mois à Goetzis. Le Bâlois Stefan
Nicklaus a toutefois confirmé qu'il
était désormais régulier à plus de
8000 points (il a franchi la « barriè-
re » pour la quatrième fois de sa car-
rière). II a pris la deuxième place
derrière le Soviétique Tonu Kaukis.
Confirmation également pour Mi-
chèle Rufenacht , quatrième alors
qu'il est resté assez loin de ses meil-
leurs résultats. La bonne surprise est
venue de l'Argovien Christian Gu-
gler qui, avec 7.786 points, a obtenu
la première limite de qualification
pour les championnats d'Europe. II
n'a manqué la limite supérieure que
de 14 points.

Ayant lieu en même temps qu 'un
match triangulaire Hongrie-Polo-
gne-Bulgarie, ce décathlon a duré
trop longtemps, ce qui n'a pas facili-
té la réussite de grandes performan-
ces. Les Suisses ont par ailleurs été
gênés par la chaleur , samedi surtout.
Stefan Niklaus n'en a pas moins
réussi le troisième meilleur décath-
lon de sa carrière , et il a réussi des
records personnels sur 400 m en
47"41 et à la perche avec 4 m 50.
Michèle Rufenacht a également ob-
tenu deux meilleures performances
personnelles, en longueur avec 7 m
07 et sur 400 m en 48"27.

Ce fut beaucoup moins brillant
chez les dames, où l'équipe n'a pas
pu être classée à la suite des aban-
dons de Corinne Schneider (zéro en
longueur) et de Esther Suter (bles-
sure).

Résultats : Dames - Tétrath-

lon , par équipes : 1 Hongrie
17.336 p.; 2. Suède 17.014; 3.
France 16.809 ; 4. Estonie 16.599 ;
5 Autriche 15.999. La Suisse n'a
pas été classée.

Classement individuel : 1 Ya
nyek (Hon) 6114, record national
(100 m haies en 14"05 / poids
13,04 / hauteur 1,82 / 200 m en
25"04 / longueur 6,47 / javelot
41 ,26 / 800 m en 2'20"20) ; 2. Taa-
nander (Su) 5909 ; 3. Picaut (Fr)
5747 ; 4. Taanander (Su) 5711 ; 5.
Czene (Hon) 5564 ; 6. Novobaczky
(Hon) 5558. Puis : 18. Heggli (S)
5156 ; 20. Koller (S) 5056. C.
Schneider et E. Suter ont abandon-
ne.

Messieurs, décathlon, par
équipes : 1. Estonie 23.859 ; 2
Suisse 23.646 ; 3. Hongrie 22.11 7 ;
4. France 21.61 8 ; 5. Suède 20.886 ;
6. Autriche 20.709.

Classement individuel : 1
Kaukis (Estonie) 8079 (100 m
11 "21 / longueur 7,32 / poids
1 3,75 / hauteur 2,06 / 400 m 50"ï 1
/ 110 m haies 14 "1 7 / disque 44 ,66
/ perche 4,80 / javelot 64,56 / 1 500
m 4'47"09) ; 2. Niklaus (S) 8073
(10"83 / 6,96 / 14,28 / 2,00 /
47"41 / 14 "81 / 44,42 / 4,50 /
67 ,54 / 4'50"26) ; 3. Pahker (Esto-
nie) 7994 ; 4. Rufenacht (S) 7787
(10"70 / 7,07 / 12 ,85 / 1,97 /
48"27 / 14"58 / 43,64 / 4,30 /
54,00 / 4'47"14) ; 5. Gugler (S)
7786, limite pour les championnats
d'Europe atteinte (11 "50 / 6,83 /
12,81 / 2,06 / 50"42 / 15"34 /
42,40 / 4,70 / 65 ,12 / 4'25"77) et
Pohl (Estonie) 7786. - Spoerri a
abandonné.
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Piscine couverte : réouverture en octobre ?
CANTON DU JURA Au Conseil de ville de Delémont

De notre correspondant:
Le Conseil de ville a siégé hier

soir à Delémont. Au programme
six interpellations, les réponses
du Conseil communal à un postu-
lat et à une motion, l'examen
d' un règlement sur la fermeture

des magasins et du plan de lotis-
sement « Pré-Guillaume ». Nous
reviendrons ultérieurement sur
ces différents objets, nous en te-
nant pour l'heure à celui qui pa-
raissait spécialement intéressant:
l'interpellation concernant les

travaux au Centre sportif de la
Blancherie, ce « célèbre » centre
de 17 millions, dont on sait qu'un
terrain ne donne pas satisfaction,
que la piscine couverte a dû être
fermée une semaine après son
inauguration pour cause de dé-
fauts au carrelage , et que la pisci-
ne de plein air a soulevé quelques
réprobations parce que fermée
lors de temps maussade.

Le représentant de la Municipalité,
le conseiller communal Pierre Girardin,
a reconnu les défauts du terrain B, et
fait savoir que décision a été prise de
laisser la piscine extérieure ouverte par
n'importe quel temps, ce qui représen-
te un gros effort de la Municipalité.

En ce qui concerne la piscine cou-
verte - et c 'est là qu'on attendait de
l'inédit - chacun est demeuré sur sa
faim. Le déroulement chronologique
des événements a certes été énuméré,
et chaque conseiller de ville doit être
désormais convaincu que l'exécutif a
été très diligent dans cette affaire , qu'il
n'a commis aucune erreur , et qu'il
n'assume donc aucune responsabilité,
comme d'ailleurs les experts et les par-
ties en cause le reconnaissent.

Quant aux responsabilités , elles
sont établies, mais elles doivent enco-
re être réparties entre les différentes
entreprises. Pour l'instant, les experti-
ses demeurent encore internes, et rien
de leur contenu ne peut être divulgué.
Une chose est sûre: la Municipalité ne
devra rien perdre en cette affaire, les
dommages économiques subis (man-
que à gagner dans l'exploitation, par
exemple), seront eux aussi établis et
facturés.

Seule information nouvelle fournie
par M. Girardin , mais essentielle: les
travaux de réparation ont débuté hier.
La réouverture est envisagée pour la
mi-octobre. Une date précise sera
fixée ultérieurement.

BÊVI

Le nouvel office des eaux du canton du Jura, installé
dans la ferme des « Champs-Fallat » à Saint-Ursanne :
un exemple très réussi de décentralisation administrati-
ve. (Avipress-BÉVI)

Un exemple
de décentralisation

Visite du président
de la Confédération

De notre correspondant :
Le président de la Confédération

Fritz Honegger, accompagné .de M.
Jean-Claude Piot, chef de l'office fé-
déral de l'agriculture, et de plusieurs
collaborateurs du service fédéral des
améliorations foncières, ont effectué
une visite de travaux d'améliorations
foncières dans le Jura , hier après-midi .

Accompagnés du ministre de l'éco-
nomie publique, M. Jean-Pierre Beu-
ret, et de M. Henri Cuttat , chef du
service de l'économie rurale , ils ont

visité deux exploitations agricoles
construites ces dernières années avec
l'aide des pouvoirs publics, l'une à La-
joux et l'autre à Courtedoux.

La délégation a survolé de Cour-
rendlin à Boncourt le parcours qu'em-
pruntera la Transjurane , de manière à
apprécier l'importance des travaux
d'améliorations foncières qui devront
être effectués en rapport avec la cons-
truction de cette route. Ils ont survolé
aussi le secteur de La Vendline -
Coeuvatte.

De l'eau pour Bressaucourt
De notre correspondant :
La commune de Bressaucourt , en

Ajoie, était confrontée à un manque
d eau potable de 90'000 litres par jour.
160 litres à la minute, c'est ce qu'on esti-
mait nécessaire pour satisfaire aux be-
soins jusqu'en l'an 2000. Comment les
obtenir ? Se relier aux réseaux d'eau des
villages voisins se révélait trop onéreux.
En collaboration avec un hydrogéologue,
on résout d'effectuer des forages dans le
sous-sol . afin de capter une éventuelle
nappe souterraine.

Heureux calcul , puisqu 'à une profon-
deur de 1 50 mètres , on a trouvé ce qu'on
cherchait : un débit d'eau de relativement
bonne qualité, de 400 litres à la minute.
Les travaux ont coûté près d'un demi-
million ; il ont été subventionnés par le
canton aux trois huitièmes.

L'office cantonal des eaux est évidem-

ment enchanté de ce résultat, et il pour-
rait effectuer dorénavant ailleurs des
prospections du même genre, la présen-
ce de nappes aquifères étant quasiment
certaine dans le Jura. Le grand problème
sera de déterminer l'endroit où les fora-
ges peuvent être faits dans les conditions
les meilleures.

En cas de réussite , le procédé utilisé à
Bressaucourt pourrait avoir des prolon-
gements intéressants , car la pénurie
d'eau a, dans quelques cas , entravé le
développement économique de certaines
régions.

Des « carottes » prélevées lors du fora-
ge de Bressaucourt seront déposées au
Musée des sciences naturelles de Porren-
truy. La station de pompage de Bressau-
court devrait, selon les prévisions, entrer
en activité l'année prochaine.

BEVI

CANTON DE BERNE Procès à Moutier

De notre correspondant :
Procès insolite hier au tribunal de Moutier ; insolite par la qualité des plaignants et

prévenus. Le premier est un avocat. M8 Jean-Marie Brahier, de Moutier, le second n'est
autre que le préfet du district de Moutier, M. Fritz Hauri. Ce dernier comparaissait hier à
Moutier devant le président extraordinaire Rolf Haenssler, de Bienne, prévenu de diffama-
tion, éventuellement calomnie et injure à ('encontre de l'avocat prévôtois. Au terme de la
procédure orale, le président Haenssler a proposé aux parties une transaction. Sera-t-elle
acceptée ? Les parties ont 15 jours pour confirmer leur accord.

Cette affaire a pour origine une pro-
cédure administrative où le plaignant,
Me Jean-Marie Brahier, agissant au
nom de son frère René, alors tenancier
du bar-dancing « Help » à Moutier,
avait écrit à trois antiséparatistes no-
toires les invitant à retirer l'opposition
qu'ils avaient formée à une demande
de prolongation des heures d'ouvertu-
re du bar. Dans sa lettre Me Brahier
informait les trois opposants - qui ha-
bitent à plusieurs centaines de mètres
du bar en question - qu'il demande-
rait qu'ils soient condamnés au paie-
ment des dépens et du manque à ga-
gner de M. René Brahier , résultant de
leurs oppositions en cas de maintien
de celles-ci.

«CHANTAGE»

Le préfet , saisi de l'affaire , était in-
tervenu à Berne à la direction de la
police. Dans sa lettre il écrivait : « L'un
des opposants n'a pas hésité à quali-
fier de « chantage » cette manière
d'agir et nous considérons qu'il a rai-
son au vu des arguments développés
par Me Brahier ».

Autrement dit , déclare Me Brahier -
défendu dans ce procès par Mc Fran-
çois Boillat, de Moutier - M. Hauri a
écrit à un tiers qu'il considérait que
j 'avais commis le crime de chantage
que réprime l'article 156 du Code pé-
nal. Certes, le terme de chantage est
souvent utilisé par un profane comme
synonyme de forte pression, toutefois
au cas particulier , il s'ag it d'un magis-

trat qui est notamment chargé par la
loi de l'exécution des peines infligées
par les tribunaux aux criminels qui se
sont rendus coupables de chantage ; il
ne pouvait donc ignorer que le chan-
tage est un crime. M. Fritz Hauri s'est
donc rendu coupable de diffamation,
éventuellement de calomnie et d'inju-
re.

ENQUETE DISCIPLINAIRE

Dénoncé par M. Bauder, directeur
de la police du canton de Berne, le cas
de M° Jean-Marie Brahier était porté
devant la Chambre des avocats du
canton de Berne. Une enquête disci-
plinaire était alors ouverte à son en-
contre. Or , selon l'ordonnance rendue
par la Chambre des avocats bernois,
aucun grief ne peut être retenu contre
Me Brahier. La Chambre est d'avis
qu'il n'y a pas eu violation ni des us et
coutumes ni des obligations décou-
lant de la loi sur les avocats. « II est
superflu, tant cela est évident qu'il
n'en est rien, d'examiner le grief émis
par un opposant et repris par le préfet
de Moutier, que Me Brahier aurait
commis un chantage ».

Interrogé par le président Haenssler ,
le préfet Hauri a dit hier qu'il n'avait
pas voulu donner au mot « chantage »
le sens que lui donne la loi. D'ailleurs
dans sa lettre ce mot est écrit entre
guillemets. Ce n'est pas lui qui a sug-
géré à la direction de la police du
canton de Berne de porter ce cas de-
vant la Chambre des avocats.

UNE TRANSACTION ?

Ayant entendu les deux parties, le
président Haenssler proposa une tran-
saction. II fit remarquer à M. Hauri que
le mot « chantage » qu'il avait utilisé
était bien attentatoire à l'honneur.
Après une interruption de séance, le
président du tribunal proposa le texte
suivant :

« M. Fritz Hauri déclare qu'avec
l'utilisation du mot « chantage » figu-
rant dans sa lettre du 7 mars 1980
adressée à la direction de la police du
canton de Berne, il n'a jamais eu l'in-
tention de soupçonner ou d'accuser M
e Jean-Marie Brahier d'avoir commis
un crime ou délit quelconque. II admet
en outre que ce terme touche à l'hon-
neur professionnel du plaignant. II re-
grette de s'être exprimé dans ce sens
et retire ce propos. M. Hauri prend à
sa charge les frais de procédure de
100 francs. M. Hauri s'engage à payer
une indemnité à la partie plaignante à
fixer par le juge.

» M" Jean-Marie Brahier déclare re-
tirer sa plainte pénale pour atteinte à
l'honneur contre M. Fritz Hauri. Les
deux parties prennent connaissance
qu'il leur est imparti un délai de
15 jours pour signifier par écrit qu'el-
les acceptent cette transaction. »

On saura donc d'ici deux semaines
si cette transaction est acceptée par le
préfet Hauri , qui a déclaré devoir s'en
référer à un avocat.

IVE

Dix millions pour l'électricité
JX.

VILLE DE BIENNE Au prochain Conseil de ville

De notre rédaction biennoise:
A Bienne, la consommation

d'énergie a plus que doublé depuis
1960. « Nous sommes à la limite de
nos réserves », prétend le service
de l'électricité qui, pour assurer
les besoins futurs de la ville, a de
gros projets en perspective.
D'abord , la construction d'une
sous-station à Madretsch. Ensuite,
l'installation d'un nouveau poste
de commande à celle du Breuil. Au
total , des travaux estimés à près
de dix millions de fr., un crédit qui
sera soumis au Conseil de ville jeu-
di soir prochain.

L'alimentation en électricité de la ville
de Bienne se fait aujourd'hui depuis les
trois sous-stations du débarcadère, de
Mâche et du Breuil. Les deux premières
reçoivent le courant de 50 kV (kilo-
volts) des Forces motrices bernoises
(FMB), l'une de Bruegg, l'autre de Per-
les. Dans ces trois sous-stations , l'éner-
gie est transformée en courant de 1 6 kV
et amenée à cette tension aux 130 sta-
tions transformatr ices réparties sur tout
le territoire de la ville. Ce système, selon

le service de l'électricité, présente un
avantage au moins: en cas de panne
dans le réseau d'amenée, la ville de
Bienne continue à être alimentée en
électricité par la conduite restant en
service.

A LA LIMITE

Or actuellement , si l'on en croit ce
même service , la consommation, et
donc la charge du réseau, n'ont cessé
d'augmenter au fil des ans. « Nous
sommes à la limite de nos réserves »,
dit-il. II est vrai que depuis la mise en
service , en 1 963, de la troisième sous-
station , celle du Breuil à la route de
Gottstatt , l'augmentation est de près de
70%. Or , si cette croissance se poursuit ,
la charge du réseau doublera d'ici l'an
2000.

C'est pourquoi le message adressé
aux parlementaires biennois précise que
le but du service de l'électricité « est de
prévoir une alimentation suffisante en
énerg ie électrique pour répondre, ces
vingt prochaines années, aux besoins
de la population et de l'économie de la
ville de Bienne ». C'est ainsi que la

sous-station de Madretsch devra , d'une
part, augmenter l'offre de puissance du
réseau du service de l'électricité et.
d'autre part, décharger la sous-station
du Débarcadère, actuellement surchar-
gée. De plus, précise le service de
l'électricité, si la sous-station du Breuil
tombe en panne, celle du Débarcadère
ne pourrait plus assumer , sans surchar-
ge, la moitié de la charge du Breuil qui
lui est dévolue. II en résulterait des ris-
ques d'avaries, notamment dans le sys-
tème de distribution de l'énergie.

Pour résoudre le problème, l'agran-
dissement de la sous-station du Débar-
cadère a bien été envisagé. Mais le pro-
jet a dû être abandonné pour la simple
et bonne raison qu'il faudrait construire
un nouveau bâtiment « et le tracé de la
N 5 n'étant pas encore établi dans ce
secteur , tout nouveau bâtiment ne peut
être envisagé, ni aujourd'hui, ni dans un
proche avenir » dit encore le service
concerné.

30 MÈTRES SUR 20

C'est en 1979 que le Conseil munici-
pal alloue un crédit d'étude pour la
construction de la sous-station de Ma-
dretsch, un crédit de 48.000 francs.
Trois ans plus tard le projet prévoit de la
situer entre la route de Port et le chemin
du Marais , sur quatre parcelles de ter-
rain propriétés de la ville de Bienne. Elle
sera aménagée dans un bâtiment de
deux étages, de 30 mètres de long sur
20 de large et environ 6,5 de hauteur.

Le coût de la construction est estimé
à 6,8 millions de francs. A cela viennent
s'ajouter les deux autres projets du ser-
vice de l'électricité, à savoir: 2,4 mil-
lions destinés à une nouvelle installa-
tion du poste de commande du Breuil
et 400.000 fr. pour réaménager le ré-
seau de distribution reliant la nouvelle
sous-station de Madretsch. Les travaux
- si le Conseil de ville accepte le crédit
de quelque dix millions de fr. qui lui est
soumis , ce qui est loin d'être certain -
pourraient être terminés d'ici 1985.

M. B.

(c) Durant les trois pro-
chains mois, la police canto-
nale procédera en particulier
à des contrôles dans les do-
maines suivants : hauteur des
cultures le long des routes
(pour éviter les accidents, les
cultures ne doivent pas dé-
passer 80 cm aux endroits
sans visibilité, comme aux
croisements, aux débouchés
de chemins vicinaux, ainsi
qu'à l' intérieur des courbes
prononcées sur la route ) ;
fermeture des auberges et re-
pos nocturne. En outre, la po-
lice cantonale rappelle aux
automobilistes que, selon un
jugement prononcé au début
de l'année par le Tribunal fé-
déral , les appels de phares
sont interdits pour avertir les
conducteurs circulant en sens
inverse de la présence d'un
contrôle de vitesse par radar.
Sont aussi interdits les appels
de phares pour saluer un au-
tomobiliste, ou encore mani-
fester sa réprobation à
l'égard du comportement
d'un conducteur qu'on s'ap-
prête à croiser.

Un citoyen averti
en vaut deux...

Entrepreneur menacé de mort
Un entrepreneur bernois qui

devait construire à Zurich un cen-
tre commercial de quartier (cen-
tre Stauffacher) a été menacé de
mort , tandis que sa demeure a été
l'objet d'un attentat à l'explosif.
Les dégâts sont minimes, a décla-
ré lundi Viktor Kleinert, qui en
revanche s'inquiète des menaces
de mort qui pourraient toucher sa
famille.

L'entrepreneur bernois avait
pourtant annoncé la semaine der-
nière qu'il renonçait à son projet,
expliquant que si les citoyens de

la ville avaient bien rejeté le
6 juin une initiative contre le pro-
jet, ceux du quartier en cause
l'avaient acceptée. II continuera
toutefois de négocier avec des
représentants de la ville et du
quartier.

Le comité « Zurich vit » qui
avait combattu le projet, s'est
distancié lundi dans un communi-
qué avec véhémence des « mé-
thodes terroristes qui visent à
contredire les décisions populai-
res avec de la dynamite » (ATS)

BERTHOUD

Porté disparu depuis le 15 juin, le
directeur de l'Institut d'éducation et de
travail pour handicapés de Berthoud ,
Paul Halter , a été retrouvé mort di-
manche dans un endroit désert de Su-
miswald (BE). La cause du décès n'est
pas encore connue, mais le juge d'ins-
truction de Trachselwald a déjà exclu
un crime.

La disparition de Paul Halter avait
été la cause de rumeurs diverses. Le
président du conseil de fondation de
l'institut avait fait savoir que l'examen
de la comptabilité ne permettait pas de
conclure a une escroquerie. (ATS)

Directeur d'un institut
pour handicapés

retrouvé mort

CONSEIL DE VILLE : UN MATCH PEU DISPUTÉ
De notre correspondant :
Le président Ronald Lerch, ouvrant la

dernière séance du Conseil de ville de Mou-
tier avant les vacances, a d'emblée donné le
ton de cette séance : il a rappelé à ceux qui
aimaient le football que le « Mundial » était
à l' affiche à 21 heures ! Il n'en fallut pas
plus pour que vingt points de l'ordre du jour
soient traités « a la brésilienne », c'est-à-
dire à un rythme fou. L'esprit d'équi pe, pour
une fois, fut parfaite entre les conseillers de
ville pro-bernois et jurassiens.

Un second poste d'orthop honiste fut ac-
cepté sans problème à l 'unanimité , de
même que fut accepté sans discussion
qu 'une classe de l rL'année à l'école primaire
soit fermée dès le 1e' août prochain. Le

règlement concernant le fonds de
500.000 fr. destiné à promouvoir le déve-
loppement économique ne donna lieu qu 'à
quelques questions avant  d'être accepté. Le
rapport du Conseil munici pal sur le mar-
ché générale et les résultats de l'adminis-
tration munici pale de l' année 1981 — un
volumineux dossier de l !5pages — à lui
aussi été accepté sans discussion. Le rap-
port de la commission de gestion a subi le
même sort , avant que ne soient traités les
comptes communaux de l' exercice 1981.

Ces comptes (nous reviendrons entre au-
tres sur ce point) , furent acceptés à l' unani-
mité. La planification financière pour la
période 1982-1985 a été approuvée , man-
dat a été donné au Conseil municipal pour

l'établissement d' un programme d'exécu-
tion. Sur demande du RPJ , il fut décidé
que ce dernier sera soumis au Conseil de
ville au plus tard lors de la séance qui
traitera du budget.

Une heure exactement après avoir ou-
vert cette séance du Conseil de ville , le
président Lerch... sifflait la fin de cette
partie vraiment peu disputée , au dire de
spécialistes qui connaissent bien les deux
équipes en présence.

IVE

De notre rédaction biennoise :
La Braderie s'est terminée tragiquement pour trois jeunes Biennois.

Dimanche soir , à 23 heures, quatre jeunes gens de 18 ans se sont rendus
à la gare des marchandises, avec l'intention de s'y amuser. Par malheur ,
l'idée leur vint de monter sur les vagons, et l'un d'eux est alors entré en
contact avec une ligne électrique de IB'OOO volts. Deux de ses camara-
des, venus à son secours, ont également subi de graves brûlures. L'une
des victimes s'est encore fracturé un pied en sautant du vagon.

La police cantonale s'est immédiatement rendue sur les lieux , et les
trois jeunes gens ont été transportés à l'hôpital régional de Bienne. Le
principal blessé a été transféré par hélicoptère à la clinique universitaire
de Zurich , dans un état très grave.

Société de navigation du lac de Bienne

De notre rédaction biennoise :
Comme le veut la tradition, les actionnaires de la Société de navigation du lac de Bienne se sont

réunis hier après-midi à Bienne sur l'« Ile-Saint-Pierre » - fleuron de la flotte - pour leur assem-
blée générale annuelle. Malgré un ciel quelque peu maussade, cette croisière fut réjouissante à
plus d'un titre, puisque le bilan écoulé boucle avec un bénéfice de 1188 fr., une somme satisfaisan-
te. De plus, le nombre des passagers a sensiblement augmenté en comparaison avec 1980, soit 2510
de plus sur le lac de Bienne et 22.334 sur l'Aar durant l'année passée.

Comme bien d'autres entreprises , la
Société de navigation du lac de Bienne
est tributaire des conditions météorolo-
giques, plus ou moins clémentes à son
égard, et, par conséquent , du tourisme.
En 1981, elle a réussi , comme le souli-
gne le président du conseil d'adminis-
tration, Hermann Fehr, maire de la ville
de Bienne «à se maintenir à flots , sans
sombrer dans l'abîme des chiffres rou-
ges ! »

En effet, l'exercice de l'année écoulée
se solde avec un bénéfice de 11 88 fr.,
un chiffre d'ailleurs jamais atteint de-
puis 1973. C'est donc à l'unanimité que
les 165 actionnaires présents - repré-
sentant les 72% du total des 14.202 ac-
tions - ont accepté les comptes 1981,
ainsi que le rapport d'activité.

«UNE ENTREPRISE FASCINANTE »

A l'occasion de cette croisière en eau
douce, le nouveau directeur de la So-
ciété de navigation du lac de Bienne en
fonction depuis le 1er juin, Ulrich Sin-
zig, a fait part de son enthousiasme à
tenir le gouvernail d'une entreprise qu'il
qualifie de « fascinante ». Ses premiers
souhaits :

- D'abord, connaître parfaitement
cette entreprise aux multiples facettes ,
ensuite réaliser une bonne saison esti-
vale et enfin, établir une nouvelle con-
ception pour améliorer encore les pres-
tations de la Société de navigation

Tout un programme pour Ulrich Sin-
zig qui met d'emblée l'accent sur « un
bon climat de travail , une collaboration
étroite avec le Jura bernois et le Plateau
de Diesse, alliée à une présentation im-

peccable de la flotte biennoise ». Tout
semble donc réuni pour mettre en va-
leur l'image de marque des onze embar-
cations voguant tant sur le lac de Bien-
ne et les trois lacs (Bienne, Neuchâtel
et Morat) que sur l'Aar.

DAVANTAGE DE PASSAGERS

Au cours de l'année écoulée, la So-
ciété de navigation du lac de Bienne a
tout mis en œuvre pour rehausser l'at-
trait de sa flotte par une intense colla-
boration avec les hôtels de la région,
mais aussi avec les organismes touristi-
ques en Suisse et à l'étranger. Avec une
présence publicitaire accrue, elle a éga-
lement développé ses « courses spécia-
les », sans pour autant diminuer ses
prestations traditionnelles. Cet effort de
promotion se solde par un résultat posi-
tif pour l'année 1981 : 422.730 passa-
gers au total sur le lac de Bienne (con-
tre 420.220 en 1980) alors que sur
l'Aar, ils étaient 143.466 au total (con-
tre 121 132 seulement l'an passé).
Tous ces amateurs de balades au fil de
l'eau ont emprunté les onze navires de
la flotte biennoise, à raison d'une af-
fluence de 70% les dimanches et jours
fériés , contre 30% en semaine.

Côté personel , la société de naviga-
tion du lac de Bienne compte un effec-
tif de 23 employés à l'année, aidés par
27 personnes engagées à la saison ou
comme auxiliaires. Encore quelques
chiffres pour cette « armada » qui a par-
couru 1 29.959 kilomètres au total du-
rant 1612 jours de navigation au cours
de l'année 1981 : une belle prestation
pour la flotte biennoise...

Un bilan satisfaisant

CARNET DU JOUR
CINEMAS
Apollo : 15h et 20hI5, Die Knallkoepfe der

6. Kompanie.
Capitole : 15 h et 20 h 15. Mexen bis aufs Blut

gequaelt.
Elite : permanent dès 14h30 . Feuchtes Lie-

besnest.
Lido I: 15h . 18h et 2 0 h l 5 . Laura.
Lido II :  15h , 17h45 et 20h30 , Die Blech-

trommel.
Métro : 19H 50 . Plattfuss am Nil et Sehlit-

zauge sei vtachsam.
Palace : 14h30 et 20h30, Famé - Der Weg

zum Ruhni ; 16 h 30 et 18 h 30, American
Pop.

Rex : 15 h et 20h 15, Der Mann mit der gol-
denen Pistole; 17 h45. The secret Agent.

Studio : permanent dès 14 h 30. Teens im ers-

ten Sexfieber.
EXPOSITIONS
« Cheminee-Oefen-Center » : José Chiara-

dia , sculpteur. Sh - 12h.
Société des beaux-arts. Bienne : Edouard

Boubat. I6h - ISh. 20h - 21 h30 .
Galerie Silvia Steiner : le dessin fantasti que .

15h - 19h.
DIVERS
Palais des Congrès, I" étage : Connaissance

de la Chine «Zwei Schauspielerinnen» ,
20 h 30.

SPORT
Tennis de table : plage de Bienne , tournois ,

juin.
Pharmacies de service : Pharmacie de Ma-

dretsch , rte de Brues, tél. 252523: Bat-
tenberg, rte de Mâche 144, tél. 415530.
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Témoin d'un passé tourmenté mois prestigieux,
le pont boudrysan du Lion d'Or a UO ans I

Dans le cadre d un vaste programme d amé-
lioration des voies de communication , finan-
cé par le roi de Prusse, on érigea un pont de
pierre sur l'Areuse, près de l'hostellerie du
Lion d'Or , à l'entrée « est » de la ville de
Boudry en lieu et place d'un pont de bois.
Terminé en 1842, ce nouvel ouvrage - fierté
des bourgeois boudrysans d'alors - fut un
élément fort important de la « RN5 » du XIX e

siècle. S'il n'est plus aujourd'hui sur le tracé
de la nouvelle RN5 qui soulève tant de pas-
sions, ce vénérable pont, rescapé de 140 ans
d'histoire mouvementée et prodigieuse, n'en
continue pas moins de susciter l' intérêt des
militaires de l'ère atomique qui viennent de le
soumettre à des travaux « top secret » !

Pendant bien des siècles , les routes étaient
de modestes pistes tracées arbitrairement , à
profils et largeurs irréguliers , qui serpentaient
très fortement pour ne pas toucher tel ou tel
domaine. Les chaussées étaient particulière-
ment étroites , ravagées par les eaux qui ne
parvenaient pas à s'écouler. La surveillance
était quasi inexistante ! D' autre part , dans la
plupart des villages , beaucoup d'habitants
gagnaient leur vie en louant des chevaux
pour renforcer des attelages ou dépanner des
chars embourbés. Les voituriers avaient donc
assez d'influence pour empêcher ou freiner
les efforts des voyers !

Cependant , à l'aube du XIX e siècle , les pos-
tes s'organisent et prennent un essor considé-
rable, non seulement en raison de la situation
géographique du Pays de Neuchâtel, mais
encore à cause de l'immense développement
que connaissent l'horlogerie et l'industrie des
indiennes. Des lors, il faut faire circuler tou-
jours plus de voitures pour assurer les messa-
geries et le transport des personnes, tout en
exigeant du gouvernement une amélioration
sensible du réseau routier.

' L'entretien des chemins incombait en géné-
ral aux communes qui faisaient faire ce travail
en corvées une ou deux fois par an ou même
tous les deux ans ! Le travail était mal fait ; les
matériaux étaient déposés sans ordre, sou-
vent même on omettait d'étendre le gravier et
on laissait le soin aux véhicules qui passaient
d'exécuter cette opération !

Le 23 janvier 1827, le Conseil d'Etat pro-
mulgua un arrêté sur la police des routes qui
prouva à l'évidence que tout n'allait pas poui
le mieux et que beaucoup d'abus existaient
encore. En juin 1832, une commission rap-
porta au corps législatif ; on y trouve encore
le système des corvées communales pout
l'entretien des routes, dont certaines sont de-
venues de grandes voies de communication
parcourues en toutes saisons par les voitures
de poste et les chariots du commerce. II y
aurait équité - estimait la commission - à ce
que les communes puissent se décharger
d'une partie des frais relatifs à ces routes.
Aussi préconisait-elle la suppression de la
corvée, dont le système est injuste sous ce
rapport et qui est insuffisant et ruineux sous
d'autres.

II faut croire que la suggestion fut rapide-
ment adoptée , puisqu'on trouve un règle-
ment, daté de 1837, à l'intention des canton-
niers travaillant sur les deux artères principa-
les du canton : Les Verrières - Pont-de-Thiel-

Le pont de Boudry. (Avipress - P. Treuthardt)

le et Vaumarcus - Le Landeron. II distingue
un nombre d'heures de travail journalier va-
riant avec la saison, à savoir : de 4 à 20
heures avec deux heures d'arrêt pour le repas
de midi, en été, de 6 h 30 jusqu'à la tombée
de la nuit en hiver !

La route du Littoral Thielle - Vaumarcus
avait un tracé tout différent de celui d'aujour-
d'hui. Après avoir emprunté le coteau de
Champréveyres, puis le Mail et les Fahys, puis
la Boine, elle pénétrait dans la ville par la
porte des Chavannes.

A l'ouest , elle passait par la rue du Château,
le Petit- Pontarlier , puis par Maillefer vers Ser-
rières. Elle remontait ce village et gagnait
Auvernier par le haut et par la rue pavée au-
dessus de l'église. II y avait beaucoup d'acci-
dents à ce virage. Elle remontait ensuite sur
Colombier pour redescendre le Crêt d'Areuse
qui était beaucoup trop rapide. Entre Boudry
et Bevaix , le sol est marécageux et la route
était souvent coupée par les pluies ou la fonte
des neiges.

Vers Saint-Aubin, les changements de pen-
te étaient fréquents, les virages beaucoup
trop brusques. Quant au tronçon de Chez-le-
Bart, il était souvent recouvert par les eaux du
lac, car la correction des eaux du Jura n'avait
pas encore été entreprise ! Une réfection im-
portante de cette artère jusqu 'à la frontière
vaudoise fut terminée en février 1840.

II n'existait qu'un seul pont sur l'Areuse. On
en fait mention au XVII' ' siècle déjà. Erigé en
bois, près du Lion d'Or actuel , il était placé
sur trois chevalets destinés à amortir le cou-
rant de la rivière. Les habitants de Cortaillod
étaient alors obligés de faire le détour par
Boudry pour se rendre à Neuchâtel et de-

vaient payer, chaque année, une certaine
somme pour l'entretien du pont ! Lors de la
construction du pont près de Grandchamp,
cette redevance fut supprimée.

Le formidable développement du trafic
commercial et postal , puis de nouveaux pro-
jets, notamment la mise en service d'un omni-
bus privé entre Boudry et Neuchâtel et le
passage de la diligence de Berne - Genève
par Neuchâtel, Yverdon et Lausanne, obligent
la Principauté à effectuer de constantes amé-
liorations sur la route du Littoral. Dans une
lettre adressée au gouverneur en date du
18 mars 1840, le Conseil d'Etat écrit : «II
conviendrait de supplier Sa Majesté d'accor-
der sur le budget annuel de la Principauté
une somme suffisante pour subvenir aux be-
soins du Gouvernement pour l'entretien des
routes en général , sans désignation des rou-
tes neuves, commerciales et postales. On es-
père que Sa Majesté consentira à signer la
somme manquante sur le don royal de 70.000
livres. Pour remettre les routes en état , il fau-
drait compter 23.000 livres en deux ans et
porter le budget annuel pour l'entretien à
8000 livres. »

C'est dans le cadre de cette demande de
crédit que le nouveau pont de Boudry put
être construit en pierre et inauguré en 1842.
Depuis 1833, le roi de Prusse avait dépensé
quelque 400.000 livres pour la modernisation
des routes neuchâteloises !

Lors de leur visite officielle à la mi-septem-
bre 1842, Leurs Majestés la reine et le roi
Frédéric Guillaume IV ont sans doute admiré
ce dernier ouvrage d'art boudrysan. Depuis,
beaucoup d'eau a coulé sous ses arches !

Michel BROILLET

Motocyclettes et cycles Eric Lapraz à Cortaillod
Un patron sportif à l'écoute de sa clientèle

UN ATOUT: LES HONDA ET L 'EXPÉRIENCE
La saison, pour ce genre de commer-

ce spécialisé , bat son plein autant  pour
les vélos que pour les motos ct les
cyclomoteurs. M. Eric Lapraz , un jeu-
ne mécanicien de précision et mécani-
que sur cycles et motos , ne regrette
pas son installation , à son compte , en
1978 , au cœur du village de Cortail-
lod , en formant bientôt deux appren-
tis.

Son commerce, bénéficiant d' une
clientèle largement rég ionale , est fort
bien équi pé pour l' entretien , le service
après-vente , les pièces détachées. Il
suffi t de s'y rendre pour admirer une
exposition de 120 eng ins de marques
prestigieuses.

HONDA
Chez Eric Lapraz. chacun pourra

acquérir un eng in «à la carte » en te-
nant compte de ses besoins, quitte à
demander un conseil judicieux. Le jeu-
ne patron est toujours disponible pour
écouter , conseiller , proposer des dé-
monstrations sans le moindre engage-
ment Sa maison est spécialisée dans
les motos Honda , une marque presti-
gieuse qui s'écoule le plus sur le p lan
national et en Europe. Ces motos ja-
ponaises sont réputées pour leur tech-
ni que avancée , la fiabilité, la sécurité ,
un entretien facile et peu onéreux. M.
Lapraz . bien entendu , peut proposer
d' autres marques. L'essentiel , c'est
qu 'il est disposé à écouter le client.

UN ESSOR RÉJOUISSANT
M. E. Lapraz bénéficie désormais

d' une clientèle fidèle , recrutée large-
ment parmi les jeunes , sans négliger
tous les autres âges. Il constate que le

vélo est actuellement très recherché. A
ce propos , les conseils du profession-
nel sont vitaux.  II s'ag it de choisir ,
d'essayer. Pour les motos et les cyclo-
moteurs c'est la même chose :

— Avant tout , on doit satisfaire une
clientèle exi geante , mériter sa confian-
ce, lui proposer des prestations sar^s
cesse améliorées...

Le jeune patron , outre le village ,
compte sur une clientèle provenant de
la région et même de cantons voisins..

LES PRESTA TIONS
M. Eric Lapraz mise sur la rapidité

du service après-vente et des répara-
tions. Il ne cache pas sa passion pour

la moto et son métier actuel. Il ne
craint pas une concurrence saine , loya-
le, empreinte d 'émulation.

M. Eric Lapraz s'est lancé dans une
«aventure » qui sourit aux audacieux.
Son commerce tourne fort bien , ce qui
ne l' empêche pas de souhaiter que
Cortaillod devienne un jour un centre
commercial at trayant , un lieu de ren-
contre. Honda , ou autres engins ,
conseils prati ques , confiance mutuelle ,
il suffi t de faire une brève visite à la
maison Lapraz.

Publireportage FAN

M. Eric Lapraz (à gauche) et son apprenti M. A. Vuissoz présentent la gamme de
motos Honda. (Avipress - P. Treuthardt)

ES '̂ET8 MEILLARD
APPAREILS MÉNAGERS & GLAUS
RÉPARATIONS RAPIDES

DEVIS SANS ENGAGEMENT MAÎTRISE FÉDÉRALE

CONCESSIONNAIRE DES PTT 2016 CORTAILLOD Tel (038) 42 11 52
71418-196

sSUj lf Assiette du jour Fr . 8.50
SaBiff Peti te et grande carte

rrJS T̂^" Restauration chaude
««itt lnK HËSk 9 M, jusqu 'à 10 heures

wOJttl»*" *** B iU7* Pizza à toute heure
<fc^M!»̂  A^^k̂, WÂWJÙ Spécial i tés ital iennes et françaises
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Nous cherchons
MEUBLES SUISôES - ARGENTERIE ANCIENNE - GRAVURES SUISSES - SCULPTURES
MÉDIÉVALES - TABLEAUX XIX 0 EUROPÉENS - ANTIQUITÉS -OBJ ETS D'ARTS.
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Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal. ÉCOLE D'AGRICULTURE ET MÉNAGÈRE

RURALE DU JURA,
2852 C0URTEMEL0N

Au début de l'année 1982, le Canton de Neuchâtel a signé une convention
avec le Canton du Jura offrant aux Neuchâteloises la possibilité de fréquenter
les cours de l'Ecole ménagère rurale du Jura aux mêmes conditions que les
Jurassiennes.
Pour le semestre d'hiver 1982/1983, les cours débuteront le 25 octobre ; le
délai pour les inscriptions est fixé au 20 juillet 1982.
Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus au (066)
22 15 92.

Ecole d'agriculture et ménagère rurale du Jura
Le Directeur: Bernard Beuret 77570110

L

Pendant la durée des

SOLDES
nous faisons, sur tous NOS ARTICLES

30 % de rabais

£é benelfon
rue du Trésor/ rue du Seyon - NEUCHÂTEL

I Vente autorisée du 1er juillet au 21 juillet 1982. JUWHO

Vacances en Valais
Hôtel familial , demi-pension Fr. 37.—
par jour. Réduction AVS sauf 11.7-1 5.8.
Altitude 1100 m. Repos, promenades.
Excursions , piscine. Accès facile en train
ou auto.
Demandez prospectus : HOTEL
AVENIR, 1923 Les Marècottes.
Tél. (026) 8 14 61. 7259^.110

INSTITUT MANAGEMENT ET INFORMATIQUE
Sainte-Beuve 4, 1005 Lausanne

Cours de programmeur(euse)
À NEUCHÂTEL : ouverture le 18 septembre.
Inscription dès maintenant. Nombre de places limité.
Tous les samedis matin. Facilités de paiement.

Sainte-Beuve 4 (Marterey) - tél. 021 23 44 84
71646-110

Chauffeur-
livreur
homme jeune et
robuste , bonnes
références , libre tout
de suite, permis B.
cherche emploi
stable dans canton
Neuchâtel.
Tél. (038) 61 31 31,
heures de bureau.

72612-13(

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
à Neuchâtel.
Le bureau du
journal vous
présentera un choix
complet et varié.

GOBELINS : dame ferait travaux de tapisserie.
Tél. (038) 25 46 73. 68026-167

ACCORDAGE DE TOUS PIANOS. André.
Neuchàtel. Tél. (038) 24 78 54. 68366-167

URGENT. Quelles familles prendraient en pen-
sion complète étudiant au mois de juillet. Ren-
seignements : Ecole Sorimont, Neuchâtel. Tél.
(038) 24 77 60. 72543-167

CERISES À CUEILLIR chez Georges Schuma-
cher , Wavre. Tél. 33 16 50. 68427 167

ÉTUDIANTE CHERCHE TRAVAIL du 2 au
28 août. Téléphoner 25 07 89, heure des repas.

68099-167

PERDU au port d'Auvernier, samedi 12 juin ,
broche style ancien, peinte à la main. Tél. (039)
23 51 22. Récompense. 72572-168

^EÉSiiigif̂  31
DIX RUCHES + MATÉRIEL D APICULTU-
RE complet. Tél. (038) 31 32 44. 68388-i6i

COLLECTION 9 VOLUMES de Lucien Maze-
nod, La galerie des hommes célèbres , état neuf.
Tél. (038) 51 24 45, depuis 1 9 h. 72063-16I

PLANCHE À VOILE Hifly 454. Tél. (038)
47 18 33. 68111-161

PUCH VELUX X30, 2 vitesses , très bon état.
Tél . 51 24 07. 68097-161

UNE CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 4 plaques.
Tél. 31 57 02. 68122-161

CHAMBRE À COUCHER complète, bon état.
Tél. (038) 25 70 74, dès 1 9 heures. esioe-ie i

BATTERIE D'ORCHESTRE « Rogers », état
neuf. Tél. (038) 25 70 74, dès 19 heures.

68107-161

PLANCHE VOILE Browning, état neuf , 750 fr .
Tél. (032) 22 12 12. 70802-161

VÉLO DE COURSE Mondia avec pédalier et
guidon alu. Occasion unique, bon état. Prix
650 fr. Tél. (039) 31 11 30 ou (039) 23 67 90.

72574-161

VAISSELIER PIN NATUREL, état neuf. Prix à
discuter. Tél. 25 93 28. 72097-161

PHOTOCOPIEUSE pour papier normal. Tél.
(038) 41 34 04, heures de bureau. ean? .62

JANTES,  a l l iages 14", Fiat  Rac ing .
Tél. 24 75 48. 68101-162

STUDIO CENTRE, juillet/août, 400 fr. par
mois. Tél. 24 26 44. esi 10-163

NEUCHÂTEL, STUDIO MEUBLÉ, confort ,
douche, à monsieur. Libre. Tél. 24 70 23.

68120-163

ITALIE PRÈS DE LA MER (Salve-Lecce) ap-
partement avec garage et jardin, du I0' juillet au
15 août. Tél. 24 74 07. 68103-163

CORCELLES, CHAMBRE INDÉPENDANTE
meublée , douche. Proximité gare et bus.
Tél . 31 25 30. 68114-163

JOLI STUDIO MEUBLÉ, neuf , 1 à 2 person-
nes, centre ville, 460 fr., charges comprises.
Liure r minet, i el. zs / /  5 i .  ean2-163

ijfijrjmattis A LQUEFL
COUPLE RETRAITÉ cherche appartement
3 pièces, région Neuchâtel et environs, avec vue.
Tél. (038) 41 11 38. 68433-164

RÉCOMPENSE à qui nous trouvera apparte-
ment 4 Vï pièces à Cortaillod , éventuellement à
échanger contre 3 % pièces à Bevaix. Tél . (038)
46 22 10, le soir. 68126 164

APPARTEMENT 3 PIÈCES avec ou sans con-
fort , pour entrée immédiate ou à convenir. Télé-
phoner au (038) 25 59 32 (le matin). 6S430 164

EMPLOYÉ CFF CHERCHE 3 À 4 PIÈCES
pour le 24 septembre 82, avec balcon. Région
Bôle - Saint-Biaise. Tél. (038) 41 38 30.

68124-164

STUDIO MEUBLÉ OU 2 PIÈCES à Neuchàtel
Paie 3 mois d'avance. Adresser offres écrites à
29.6 - 1496 au bureau du journal. 68115-164

rPEMABTBES P Ĵ FLOlll
ÉTUDIANTE (allemande) cherche travail pour
tout de suite. Tél. 41 20 22. esi 16 166

SECRETAIRE CHERCHE EMPLOI TEMPO-
RAIRE durant la période des vacances , juillet/
août. Tél. (038) 53 14 36 ou (038) 53 46 09.

68436-166



Bientôt automatique et naturel ?

CONFÉDÉRATION De l'armée à la protection civile

(ps). — Solide comme le bé-
ton armé des abris qu 'il évo-
que, le rapport de la commis-
sion de gestion du Conseil na-
tional sur l'inspection effec-
tuée à l'Office fédéral de la
protection civile. II admet les
critiques qui, ces derniers
temps, se sont fait jour dans le
public. Mais, c'est pour obser-
ver qu'elles se réduisent à un
petit nombre de points. Car ,
par ailleurs, l'acquis en matiè-
re de protection civile permet
une appréciation favorable ;
« l' esprit des pionniers a fait
place à un stade plus évolué.
Aujourd'hui, nous avons une
protection civile qui fonction-
ne déjà en partie et qu'il s 'agit
d'administrer ». Comment ? La

commission fait des recom-
mandations. Ouvrons la pesan-
te porte de l' avenir , car celui-
ci est lourd de conséquence
pour les citoyens.

En recommandant que le mi-
litaire conserve le même livret
de service ainsi qu'une partie
de son équipement personnel
pour passer de l'armée à la
protection civile, la commis-
sion de gestion du Conseil na-
tional réduit une distance en-
tre les deux manières de servir
qui va certainement choquer
plus d'un citoyen. Même s'il se
disait que l' on investissait
beaucoup en constructions et
en matériel de protection civi-
le, le soldat n'imaginait certai-
nement pas qu 'à la fin de sa

période de service militaire, on
prendrait en quelque sorte les
mêmes pour recommencer...
En bonne logique, il faut ad-
mettre toutefois que l' effort
consenti doit aujourd'hui être
valorisé au mieux. Or , en ma-
tière d'instruction et d'équipe-
ment , l' armée a acquis tant
d'expérience, mis sur pied des
structures si rodées, qu'il se-
rait pour le moins irrationnel
de ne pas en profiter. Le tout
est d'obtenir l' aval des ci-
toyens. Or , en matière de pro-
tection civile, il semble bien
que l' on a adopté la tactique
du salami : petite tranche par
petite tranche, pour faire ava-
ler le gros morceau...

R.G.

Un « Bison futé » sur transistor
BERNE, (ATS). — Un automobi-

liste qui roule sur la N12 de Fri-
bourg à Lausanne sera immédiate-
ment averti d'un embouteillage
survenu à la sortie de Châtel-Saint-
Denis, et cela quel que soit le pro-
gramme qu'il écoute. Ce radio-gui-
dage d'un type nouveau va entrer
en fonction à la fin du mois de juin
sur le bassin lémanique d'abord et
la Suisse centrale, avant d'être
étendu à fin 82 sur le reste de la
Suisse romande et le Nord-ouest
du pays. Les régions alpines vien-
dront ensuite d'ici à fin 83. Réalisés
conjointement par les PTT, la SSR
et les deux plus grands clubs d'au-
tomobilistes de Suisse, le TCS et
l'ACS , ils permettront ainsi aux au-
tomobilistes, selon la région où ils
se trouvent, d'être renseignés sur
les conditions de trafic.

Pour réaliser ce système d'infor-
mations routières, on pratiquera,
dans la première étape de la trans-
mission du moins, comme précé-
demment. L'ACS et le TCS collec-
tent avec les polices routières les
informations sur le trafic. Celles-ci
sont envoyées à un centre d'infor-
mations qui, lui, les transmet à un

studio de radio. C'est dès cet ins-
tant qu'apparaissent les nouveau-
tés. Si un autoradio est équipé du
système ARI - cela devrait être le
cas des appareils de gamme
moyenne - au moment de la diffu-
sion du message, le programme
sera interrompu et le message ainsi
entendu par les personnes au vo-
lant sans qu'elles aient à exécuter
de manipulations.

CHOISIR

Autres fonctions réalisées par ce
système. II sera possible, avec des
récepteurs munis du système ARI,
de choisir l'émetteur voulu et no-
tamment celui qui diffuse à coup
sûr des informations routières. Pos-
sible encore le choix d'un émetteur
selon la zone où il diffuse. Un au-
tomobiliste bâlois, à Genève pourra
ainsi se brancher sur l'émetteur de
la région où il roule. Enfin, dernière
fonction, les radios ARI se commu-
teront automatiquement de la posi-
tion « cassette » par exemple à celle
de radio, au cas où un message
routier serait diffusé. Les PTT pré-

cisent cependant que seuls des ap-
pareils de haut de gamme réuniront
les trois fonctions.

Les premiers à bénéficier, dès la
fin juin, du nouveau système, se-
ront les automobilistes du bassin
lémanique et de Suisse centrale et
les émetteurs de la Dôle et Mou-
don diffuseront ces messages dès
le 30 juin. Vingt-six autres de Suis-
se orientale viendront à la fin de
l'année. Les 19 derniers, ceux du
Valais et des Grisons, devant être
prêts vers le milieu de l'an pro-
chain.

Le coût de l'opération est évalué
à 700.000 francs en investisse-
ments pris en charge par les PTT,
l'ACS , le TCS ainsi que la confé-
rence des commandants de police.
Les coûts annuels de fonctionne-
ment - 160.000 francs environ -
seront assurés par le Fonds suisse
pour la prévention des accidents
(FSPA). Déjà opérationnel en Alle-
magne fédérale depuis sept ans et
en Autriche depuis cinq ans, le sys-
tème ARI , maintenant étendu à la
Suisse, devrait bientôt couvrir toute
l'Europe.

SOUCIS ET PROJETS DE LA SSR
Des problèmes financiers, la

SSR en rencontre par exemple
dans les co-productions. Ce sys-
tème est souvent le seul viable, a
dit M. Schenker, pour fabriquer
des émissions « de tonalité hel-
vétique » que la seule SSR ne
pourrait assumer. Or , ces co-
productions sont de plus en plus
coûteuses en raison de l'aug-
mentation des frais de produc-
tion qui pourraient à terme les
mettre en péril.

De satisfactions, la SSR n'en
manque pas non plus. Les der-
niers projets lancés ont rencon-
tré un écho très positif dans le
public. A preuve un récent son-
dage qui donnait une écoute de
28 % de la population romande à
« Couleur 3 », malgré la concur-
rence d'émetteurs tout proches.
Autre émission, autre sondage,
celui concernant le Téléjournal
décentralisé à propos duquel la
satisfaction du public est, là éga-

lement, très grande. Mais là
comme ailleurs, « la qualité se
paie », a déclaré M. Schenker ,
pour qui l'équipe du TJ romand
travaille à la limite de ses possi-
bilités face à une concurrence
française qui dispose de dix fois
plus de moyens.

AMÉLIORER

Côtés projets maintenant.
Pour faire notamment face à la
concurrence qui s'annonce - ra-
dios TV locales - la SSR veut
encore améliorer ses program-
mes. A la TV d'abord, on songe à
une émission entre midi et
14 heures, faite, sur le modèle
français, d'informations et de
variétés. Le projet pourrait voir
le jour en automne 84, et dans
les trois régions du pays.

On en a déjà parlé et le projet
prend corps, c'est celui d'une
école de formation profession-
nelle pour les futurs employés
de la SSR. Le projet est encore à
l'étude chez M. Schurmann et
pourrait peut-être aboutir dans
un an au plus tard.

Ultime projet, il émane cette
fois de Radio Suisse Internatio-
nal (RSI). Pour diffuser la « voix
suisse » dans le monde, on songe
à la construction d'un nouvel
émetteur dans un lieu encore in-
déterminé. Cette même RSI va
encore, au cours des trois pre-
miers mois de 1983, diffuser un
programme expérimental en an-
glais à Genève, spécialement
destiné aux employés des orga-
nisations internationales.

SUISSE ALÉMANIQUE

(c) Une aventure assez inhabi-
tuelle, qui s'est terminée par
un accident, a eu pour théâtre
la N 2 sur le territoire de la
commune de Knutwil.

Une voiture, occupée par
trois personnes, a terminé sa
course en bordure de l' auto-
route, le passager , assis à côté
du conducteur , ayant donné

un violent coup de volant, le
conducteur perdant le contrô-
le du véhicule.

Lorsque la police arriva sur
place pour prendre soin des
trois blessés - une jeune fem-
me et deux hommes - elle se
rendit rapidement compte
qu'elle venait de mettre fin à
un enlèvement. Un pension-
naire de la maison de redresse-

ment d'Uitikon (ZH), qui avait
obtenu un congé provisoire ,
avait décidé de prendre la fui-
te. Pour ce faire , il prit en ota-
ge le conducteur d' une voiture
et une passante. Muni d'un
couteau , le jeune homme for-
ça les deux personnes à pren-
dre place dans la voiture de
l' un des otages. Lui-même
s'assit au volant et décida de
se rendre au Tessin , en em-
pruntant l'autoroute. Le pro-
priétaire de la voiture attendit
un moment favorable pour
tenter une action de force.

LA MAIN AU VOLANT

C' est sur l'autoroute, alors
que le conducteur venait de
dépasser une voiture, que le
passager, en l'occurrence le
propriétaire de la voiture , prit
l'initiative: il mit lui aussi la
main au volant , surprenant le
conducteur. La voiture dérapa
et finit sa course au bord de
l'autoroute.

La jeune fille a été griève-
ment blessée, les deux jeunes
gens s'en sont tirés avec des
blessures superficielles. L'au-
teur du double enlèvement,
qui avait tout d'abord pris le
large, revint quelques minutes
après l'accident sur les lieux ,
où il fut arrêté par la police. II
a été remis aux autorités zuri-
coises. E. E.

TESSIN

STABIO (ATS). — Deux bandits armés ont attaqué
lundi matin le magasin d'un distributeur d'essence de
Stabio , près de la frontière italienne, réussissant à
s'enfuir avec un butin de quelque 20 000 francs.

II était 11 h 30 quand deux bandits armés et à visa-
ge découvert se sont présentés dans un magasin an-
nexe à un distributeur d'essence de San-Pietro-di-Sta-
bio , à quelques kilomètres de Mendrisio. Après avoir
tiré un coup de pistolet en l'air , ils ont obligé les deux
employés à leur remettre l'argent du tiroir-caisse con-
tenant environ 10 000 francs et plusieurs millions de
lires. Ensuite ils se sont enfuits à pied en direction de la
frontière italienne qui se trouve à quelques centaines
de mètres.

Licenciements chez Arova
INFORMATIONS FINANCIÈRES

ZURICH, (ATS). — La société
Arova Schaffhouse SA, qui appar-
tient au groupe Heberlein, Wattwil
(SG), a connu lundi des boulever-
sements importants. La maison-
mère, sise à Flurlingen (ZH), pro-
cédera jusqu'à la fin de l'année à
quelque 140 licenciements. D'au-

tre part , une filiale, l'entreprise Aro-
va Lenzbourg SA, est vendue aux
Tuileries zuricoises, indique la hol-
ding Heberlein dans un communi-
qué.

L'usine de Flurlingen d'Arova
Schaffhouse SA, qui a enregistré
en 1981 un chiffre d'affaires de

45 mio de fr., subira donc une forte
contraction de sa fabrication de fils
pour tapis en fibres synthétiques au
cours du second semestre. La ré-
duction progressive du personnel
touchera 80 personnes à la fin sep-
tembre et 60 à la fin de l'année.
Ceci sur un effectif total de
330 collaborateurs.

La direction motive cette déci-
sion par la détérioration du marché
dans le secteur des fils pour tapis.
La situation monétaire s'est dégra-
dée. Les écarts du coût entre la
production en Suisse et à l'étranger
ont augmenté. Enfin, les surcapaci-
tés en Europe occidentale ont con-
duit à une lutte des prix ruineuse.

Un plan social prévoit des in-
demnités de départ , des mises à la
retraite anticipées et l'assistance
lors de la recherche d'un nouvel
emploi.

—...

Musique française au Festival de BeaulieuROMANDIE

Comme il f allait s 'y atten dre, c 'est
un public enthousiaste et nombreux
qui a app laudi l 'orchestre de Bor-
deaux-A quitaine lors de son passage
au Festival de Bea ulieu où il était
dirige par Roberto Bcnzi a vec Fran-
çois-René Duchàble au p iano.

C'est une création de M. Fustc-
Lambezat . compositeur aquitain qui
ouvrait ce concert: « Transparen -
ces ».

Employant toutes sortes de com-
binaisons sonores, usant d 'un langa -
ge polylonal et para-tonal, l 'auteur
a. semble-t-il. cherché la musique
pure, en dehors de toute relation
anecdotique.

Pour autant sa musique glisse sou-
ven t dans un climat tendu en raison
de sonorités et d 'accords complexes
qui évoquen t certaines pages con-
temporaines de Xcnakis. On ne sau-

rait cependant dénier a l 'auteur de
réelles qualités poétiques et parf ois,
paradoxalem ent, mélodiques.

Malheureusement son orchestre
sonne souven t lourd, cn raison d 'une
distribution à toutes les hauteurs de
l'échelle sonore des éléments musi-
caux. Ce qui f ait de son orchestra-
tion le point f aible de cette page.
Ironie involontaire du titre !

François-René Duchàble est sans
aucun doute un des pianistes les plus
doués de sa génération. Pourtant sa
voie semble s 'éloigner de celles d 'au-
tres pianistes p our chercher plus la
prof ondeur

^ 
du sentiment musical

que l'agilité digitale du soliste. En
cela, il nous a convaincu par le char-
me extraordinaire de son jeu , p ar la
magie de son toucher et par la pré-
sence de ses phrasés. Cependant, il
reste chez ce jeune homme encore

l 'envie d 'en «jeter des quatre f ers»
ce qui Ta amené a jouer le dernier
mouvemen t de Ravel à un tempo
trop rapide, tandis que nous restions
sous le choc d 'un second mouve-
ment enchanteur et singulièrement
poétique.

Quant a l 'orchestre il n 'a pas tenu
les promesses qu 'on atten dait de lui
et de son chef . Roberto Bcnzi. Bien
que ce dernier compte parmi les
meilleurs chef s actuels et qu 'il soit
doué de talents p eu communs, il n 'a
pas toujours réussi à f aire sonner
son orchestre ensemble et ces quel-
ques déca lages rythmiques nuisiren t
a la qualité de l 'exécution , quand
bien même les nuances et l 'architec-
ture étaient scrupuleusement respec-
tées, en pa rticulier dans la «Sym-
phonie» de César Franck.

J. -Ph. B.

Berne : ouverture d'un tunnel
autoroutier provisoire ?

BERNE, (ATS). — L'un des deux
tunnels de Brùnnen, au nord de
Berne sur la N1, a été ouvert provi-
soirement à la circulation lundi.
C'est le dernier tronçon de la N1,
long de 2 km - dont 550 m pour le
tunnel - près de Berne qui n'était
pas encore ouvert au trafic. Au
cours d'une conférence de presse,
on a expliqué lundi que ce tunnel,
dans lequel on circule pour l'ins-
tant dans les deux sens, a été ou-
vert provisoirement afin de déchar-
ger la rue de Morat et le quartier
bernois de Bethlehem. L'ouverture
définitive des deux tunnels est pré-
vue pour la fin de l' année.

Le tunnel de Brùnnen est l'ou-

vrage principal du nouveau tron-
çon. II a été construit à ciel ouvert,
puis recouvert afin de protéger les
quartiers environnants du bruit. II a
coûté 19 millions de francs, soit
13 millions de plus que ce qu'au-
rait coûté un passage à ciel ouvert.
La ville de Berne a contribué pour
1,9 million de francs à la construc-
tion du tunnel. Elle a ainsi acquis le
droit d'aménager une zone verte
au-dessus du tunnel.

L'éclairage du tunnel est égale-
ment provisoire, de sorte que la vi-
tesse est limitée à 60 km/h. A
proximité du tunnel, on a pu con-
server la maison de Brùnnen, vieille
du 17e siècle, et son jardin.

Une année à Clair-Vully
La maison de retraite Clair-Vully, à

Bellerive, a totalisé, en 1981,
14,602 journées dp, et 5347 jour-
nées cp. L'augmentation des jour-
nées cp est due au fait que les pen-
sionnaires deviennent d'année en
année plus âgés. L'augmentation des
ressources financières, l'espérance de
vie qui s'est allongée de cinq ans en
moins de vingt ans, et l'hypermédica-

lisation fait que la maison, comme
celles pas assez nombreuses du can-
ton, est appelée à donner toujours
plus de soins médicaux.

L'année dernière a été marquée par
l'octroi d'un crédit de trente mille
francs pour l'étude d'une grande sal-
le et la planification des transforma-
tions sur l'ensemble de la maison.
D'autre part , l'alourdissement de

I état des pensionnaires et les taches
administratives toujours plus impor-
tantes ont contraint le comité de di-
rection à chercher un administrateur
à même de gérer le personnel, afin
d'alléger les charges écrasantes de
sœur Nelly Moret , directrice , qui se
dévoue déjà en faveur de la maison
d'une manière dépassant les forces
d'une seuls personne. L'administra-
teur a été désigné en la personne de
M. Christian Lauener.

En 1981, en moyenne, 36 person-
nes ont travaillé à Clair-Vully, ce qui
représente vingt postes è plein
temps. Pourtant il manque encore
une infirmière et une infirmière-assis-
tante. En plus de l'animation hebdo-
madaire tels que bricolage, jeux , acti-
vités créatrices , gymnastique, jardi-
nage, différentes manifestations (soi-
rées, courses , concerts , etc.) ont ap-
porté aux pensionnaires des mo-
ments de détente bienvenus.

L'exercice financier a laissé un bé-
néfice de 4835 fr. 20, sur un total de
recettes d'exploitation de
794,899 fr. 30.

Clair-Vully est entre de bonnes
mains et , avec l'aide de toute la po-
pulation de la Broyé, poursuit son
bonhomme de chemin, pour le plus
grand bien des personnes âgées.

Les otenes d Etat a Lausanne
LAUSANNE, (ATS). — Lundi

s'est ouvert à Lausanne le 14mc

congrès de l'Association inter-
nationale des loteries d'Etat. En-
viron 500 participants sont at-
tendus, ainsi que 25 exposants
des pays industrialisés. Le con-
grès est organisé par la Loterie
romande, à Lausanne, dont le di-
recteur, M. Alain Barraud, est
président de l'association.

Le congrès, qui durera jusqu'à
vendredi s'est ouvert par un dis-
cours du conseiller d'Etat vau-
dois Leuba. L'association inter-

nationale a ete fondée il y a juste
25 ans. Les congressistes évo-
queront surtout les progrès tech-
niques en matière de loteries, no-
tamment le rôle croissant de l'in-
formatique. Une exposition pro-
fessionnelle est d'ailleurs consa-
crée à ce domaine. On y décou-
vrira les dernières nouveautés
électroniques.

Mercredi, M. Barraud remettra
à l'Institut suisse de recherches
sur le cancer (dont le siège est à
Lausanne) un chèque d'un de-
mi-million de francs.

Esso en 1981
Le rapport annuel 198 î d'Esso (Suisse)

fait état d'un bénéfice net de I .l mio de
francs conte 33,3 mio de francs pour l' an-
née précédente. Ce résultat même n 'a pu
être atteint que par la libération de réser-
ves, la perte d' exp loitation effective s'éle-
vant à quelque 20mio de francs. En 19S 1 ,
l'offre mondiale excédentaire provoquait
une compression des prix internationaux
des produits finis, déterminants pour la
cotation sur le marché suisse. Les recettes
sur les produits issus des raffineries Esso
d'Anvers . Rotterdam et Fos prés de Mar-
seille , ne pouvaient de loin plus couvrir
les frais d acquisition , de transport et de
transformation du brut. II en résultait
une perte moyenne d'environ 28 francs
par tonne de pétrole brut traité , que les

gains réalisables sur l importation et le
négoce ne parvenaient pas à compenser.

Le total des ventes de l'ensemble des
produits augmentait d' un faible 3% à
2.05mio de tonnes et le chiffre d' affaires
brut passait de l ,56mia de francs en
I980. soit de 18.6 %, à l.85mia de francs
en 1981. Le chiffre d'affaires net , après
prélèvements de douane, impôt sur le
chiffre d' affaires et émoluments de stoc-
kage obligatoire , attei gnait 1 ,39 mia de
francs , marquant  une augmentation de
21% ou 240mio de francs sur le précé-
dent exercice. Cette nette progression , qui
ne se répercute malheureusement pas sur
le résultat financier , est largement due
aux gains réalisés sur les changes.

Marché des annonces stagnant
mais croissance d'Assa en 1981

Les actionnaires d Assa Annonces
Suisses SA, réunis récemment en as-
semblée générale , ont pris connaissan-
ce avec satisfaction des résultats de
l' année 1981 qui ont permis le verse-
ment d' un dividende de 10% contre
8% l'année précédente sur le cap ital-
actions augmenté durant l'année 198 1
à 3.750.000 fr.

Dans le cadre d' une économie publi-
citaire à caractéristi que stagnante
(+0.3%) ct devant faire face à une
baisse importante des offres d'emp lois ,
Assa a réussi dans l' exercice 1981 à
augmenter son chiffre d' affaires de 128
à Ï42 millions , ce qui représente un
potentiel de développement réel de
l' ordre de 6%. Mentionnons qu 'il
s'agit , dans la branche, de la progres-
sion de part de marché enregistrée la
plus importante.

Des nouvelles agences ont ete ouver-
tes à Frick , Hochdorf , Montreux et
Soleure , ce qui porte le nombre des
succursales et agences d'Assa en Suisse
à 30, le nombre des collaborateurs
étant quant à lui de 342 au 31 décem-
bre 1981.

Entre autres tâches nouvelles assu-
mées par Assa durant l' année écoulée ,
on peut relever la mise en œuvre d' une
collaboration entre trois journaux tes-
sinois quotidiens «Gazzetta Ticinese ».
« Popolo e Libéria » et « Libéra Stam-
pa» sous le nom de TICINO COMBI ,
ainsi que la participation , à la concep-
tion et au lancement , d' un Auto-club
romand , organe central de l'Automobi-
le-club suisse romand, se substi tuant
aux nombreux bulletins édités aupara-
vant par les sections cantonales.

ZURICH, (AP). — Après de
longues années de procédures ju-
diciaires, l'entreprise Denner a
gagné son procès contre la Fédé-
ration de l'industrie suisse du ta-
bac (FIST). Comme l'a indiqué
lundi l'entreprise zuricoise, le tri-
bunal cantonal fribourgeois a ac-
cepté la plainte de Denner et l'a
déliée de l'obligation de respecter
les prix minimaux fixés par la
FIST. Les bons de tabac distri-
bués par Denner depuis 1973
pour un montant de 26,4 millions
de francs pourront être encaissés
dans 30 jours à condition que la
f ist ne recoure pas au Tribunal
fédéral.

En 1968, le souverain avait reje-
té les accords sur les prix du ta-
bac, ce qui avait incité Denner à
vendre les cigarettes 20% meilleur
marché. Cinq ans plus tard , la fist
imposait de nouveaux prix mini-
maux. C'est alors que Denner
avait engagé une procédure judi-
ciaire contre la Fédération de l'in-
dustrie suisse du tabac et distri-
bué des bons à ses clients.

Denner gagne le procès
sur le prix du tabac
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Réparation -
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anciennes et modernes.
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Stage de yoga
par E.H. Fournet,
président de
l'association, du 16
au 24 et du 24 au 31
juillet.
Renseignements :
tél. 31 80 40.
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Ecriteaux
en vente au

bureau du journal

Réparation et
création de

clôture,
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Prix intéressant.
Tél. (038) 31 90 70.
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jardin d'entants
Ateliers
d'expression
de 3 à 5 ans
Coq-d'Inde 18
8 h-12 hou
9 h-11 h
14h-16h.
Inscriptions
minimum une demi-
journée par semaine.
Inscriptions aussi
pour la rentrée
scolaire du 23 août.
Tél. 25 07 65 -
privé 24 40 49.

72066-110

Cerises à cueillir
à 2 fr 50 le kg.

Fraises à ramasser
2 (r. 50 le kg.
Institut Montmirail
(vis-à-vis du Novotel)
2075 Thielle. 68437110

TIMBRES-POSTE
J'ACHÈT E AU COMPTANT
lots et collections, lettres Suisse et
Europe.
Je me déplace volontiers.
René BURETTE, Couvaloup18,
1110 Morges.
Tél. la journée (021) 71 33 16
le soir (021) 71 26 73. esvse .m

Nous achetons et payons comptant 

Toute sorte de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent , dents en or, ainsi
que montres avec boîtier en or et anciennes
montres de poche en argent ou en or.
Antiquités et également anciennes cartes pos-
tales.
Dès réception de votre envoi, nous vous
faisons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés immé-
diatement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie.
Zopfli 96 - 6004 Lucerne. 52349 M

ACHÈTE objets anciens
de toutes époques jusqu'à 1930. rustiques
ou de style : verrerie, lampes, tableaux , ta-
pis, petits meubles, vases, objets insolites,
et e...
Paiement comptant, déplacements ra-
pides.
Ecrire ou téléphoner à :
Stéphane Forney. Tél. (038) 31 71 59.
Gd-Rue 28. 2036 Cormondrèche. 69666-144
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Mundial 82
12.15 Résumé des rencontres du

lundi
17.05 Italie - Argentine

en direct de Barcelone
19.10 Italie - Argentine

Résumé en différé
21 .00 Allemagne - Angleterre

En direct de Madrid

Commentaires en français
TV suisse alémanique

12.50 Point de mire
13.00 Tennis à Wimbledon

Tournoi international
17.45 TV à la carte
17.50 Gaston Phébus

Le Lion des Pyrénées
6me et dernier épisode

18.45 Cachecam
en direct de Saint-lmier

18.50 Belle et Sébastien
d'après Cécile Aubry
7. La piste du Grand Défilé

19.15 Cachecam
En direct de Saint-lmier

19.30 Téléjournal

20.00 Cachecam
en direct de Saint-lmier

10.05 TV à la carte
Film -comédie

21.35 Inventaire des
campagnes
3. Les fêtes et les saisons

22.30 Téléjournal

22.40 Nuits d'été
Aretha Franklin in concert
Un récital enregistré en public à
Edmonton où l'artiste donne
toute la mesure de son talent

Ç2i France"î

12.30 Jean Pinot, médecin
d'aujourd'hui(2)

13.00 T F1 actualités

13.35 L'homme qui valait
3 milliards
2. Messieurs, le premier ministre

15.35 Croque-Vacances
L'après-midi des jeunes :
Dessins animés - Bricolage -
Infos - Magazine - Variétés

16.40 Prince noir
I. La vengeance'

17.10 Mundial 82
Match 7> < 9
en direct de Barcelone

19.05 P.N.C.
19.20 Actualités régionales
19.45 Suspens

Le destin d'Agatha

20.00 T F 1 actualités

20.35 D'accord, pas d'accord

20.40 Aventures à
Monte-Carlo
Opérette de Francis Lopez
Livret de Claude Dufresne
C'est Georges Guétary qui chante
le rôle de Georges Terry.

22.35 Dessin animé fantastique
« Raoul Servais »
réalisé par Gabriel Cotto

23.00 T F 1  dernière

2̂ FRANCE 2 

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.05 Passez donc me voir
12.30 J'ai la mémoire qui flanche
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Le secret des Valincourt (7)
14.00 Aujourd'hui la vie

L'esprit de compétition
15.00 Tennis à Wimbledon
18.00 Récré Antenne 2
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
20.25 D'accord, pas d'accord
20.35 Chiffres et lettres

20.50 Mundial 82
Vainqueur du groupe 2 contre le
vainqueur du groupe 4

21.45 Plateau sports
22.00 Groupe 2 - Groupe 4

Seconde mi-temps

22.50 Grande parade du jazz
23.15 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3
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18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 F R 3 jeunesse
19.55 II était une fois l'homme
20.00 Jeux d'été à Montpellier

20.30 Bruno, Tentant
du dimanche

21.50 Soir 3 dernière
22.20 Encyclopédie du cinéma
22.50 Prélude à la nuit

Musique de Purcell
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Mundial 82
17.05 Italie - Argentine

diretta da Barcelona
19.10 Italie - Argentine

Cronaca differita
21.00 Allemagne - Angleterre

diretta da Madrid

15.00 Tennis a Wimbledon
Torneo internazionale

17.10 Mundial 82
C7 - C9 da Barcelona

19.10 Telegiornale
19.15 Escrava isaura

8. puntata
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Monete dal cielo

di Dennis Potter
5. Le nuvole a colori

21.50 Music Circus
Spettacolo di varietà
con Caterina Valente

22.40 Oggi al Mundial 82
Sintesi

23.45 Telegiornale

TCTTSOïSSë '
SrV/ | ALEMANIQUE

Mundial 82
17.05 Italie-Argentine

direct de Barcelone
19.10 Italie-Argentine

Résumé en différé
21 .00 Allemagne-Angleterre

Direct de Madrid
Commentaires allemands
TV Suisse romande

8.45 TV scolaire
9.45 Pour les enfants

10.15 Follow me
10.30 TV scolaire
12.15 Mundial 82
14.45 Da Capo
16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Gastspieldirektor Gold (9)
19.00 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Les rues de San Francisco
20.55 CH magazine
21.45 Téléjournal
21.55 Variétés internationales
22.40 Mardi sport
23.10 Mundial 82
23.25 Téléjournal

(3) ALLEMAGNE 1
10.00 Tagesschau u.Tagesthemen. 10.23

XII. Fussball-WM. Die Spiele gestern.
12.10 Aus Forschung und Technik. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 16.10 Ta-
§esschau. 16.15 Leben im Fels - Der

teinadler und seine Beute. 17.00 Der
Rostrote Ritter (3). 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.30 Tandarra - Viel
Gold fur Gips (1). 19.00 Sandmannchen.
19.10 Tandarra - Viel Gold fur Gi ps (2).
19.45 Landesschau. 20.00 Tagesschau.
20.15 Bananas - Musik und Nonsens.
21.00 Report. 21.45 Dallas - Oel aus Ve-
nezuela. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Die
heimliche Kommunikation oder welcher
Druck bestimmt die Kultur. 23.45 Tages-
schau.

«P>|AUEMAGNE 2
^̂ — r II .m. 

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 XII. Fussball-WM - Die Spiele ge-
stern. 12.10 Aus Forschung und Technik.
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
14.57 ZDF-  Ihr Programm. 15.00 Heute.
15.03 ZDF-Ferienprogramm fuir Kinder. -
Sindbad. Abenteuer im Schloss. 15.30 Fe-
rienkalender. 15.40 Strandpiraten - Die
Seeschlange. 16.05 Mosaik. 16.35 ZDF-
WM-Studio Madrid - Der fùnfzehnte
Spieltag. 17.05 XII. Fussball-WN - Barce-
lona : 2. Finalrunde - In der Pause : 18.00
Heute. 19.00 Heute. 19.30 Das Gèheimnis
der sieben Zifferblatter (T) - 2teil. Ferfïseh-
film von Agatha Christie - Régie : Tony
Wharmby. 20.40 ZDF-WM-Studio Ma-
drid - Der fùnfzehnte Spieltag. 20.50 XII.
Fussball-WM - Madrid : 2. Finalrunde - In
der Pause : 21.45 Heute-Journal. 22.45
ZDF-WM-Studio Madrid - Ausschnitte,
Analysen, Kommentare. 23.30 Litera-Tour-
Musik. 0.25 Heute.

<Q> AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.

9.30 Italiano in rosso e blu (3 u. 4). 10.00
Unbekannte Nachbarschaft : Ostschweiz.
10.30 Roter Staub -Amerik. Spielfilm - Ré-
gie : Irving Rapper. 12.05 Mànner ohne
Nerven - Mit bobby Vernon. 12.15 Senio-
renclub. 13.00 Mittagsredaktion. 16.30
WM - gestern. 17.00 Am, dam, des. 17.25
Auch Spann muss sein. 17.55 Betthupferl.
18.00 Der Neffe aus Amerika (3) - 13teil.
Fernsehserie. 18.30 Wir. 19.00 Osterreich-
bild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Sport mit
Fussball-WM. 20.50 Fussball-WM Spani-
en - Madrid : B4 - B6. 22.45 Metternich-
gasse 12- Filme der Filmakademie - O
mein Jojo - Spieldokumentation - Flik-
ka - Experimentalfilm - James Dean -
Animationsfilm. 23.25 Nachrichten.

:?/*?/* iz

Aretha Franklin r—¦
in Concert  ̂ *
Suisse romande : 22 h 40 / iÊÊ.

C'est avec une des plus belles voix du _!^̂
« soûl » que les téléspectateurs romands
sont invités à finir la soirée : celle d 'Are - 1 I
tha Franklin, qui règne sans partage sur uU*
cette musique depuis 1967, année où /wk \
elle enregistra « Respect », un titre qui / î ^kW
domina les hit-parades américains pen- I 1
dant plusieurs semaines. Cette consécra - I ;
tion était méritée : depuis 1960, sous ~"~
contrat avec une Importante maison de /MIS*
disques, elle avait enregistré une produc- /$***%
tion considérable. m -m

Bruno, i emam "
du dimanche /m
film de Louis Grospierre il j
F R 3 : 20 h 35 

J*r
Le début : Les parents de Bruno sont / ^B\séparés. Un dimanche par mois l 'enfant ™*

est confié à son père, un jeune publlcis- j j  Jte, fils d'une riche famille de Bruges. Y \
Celui-ci aime encore la femme qu 'il quit- ŷ
te, mais ne peut résister au premier jupon / ^lUV
venu. Pour compenser son absence, le /m\*\.
père gâte le fils au cours de ces week- W" "1
ends, mais ce n 'est pas exactement ce
que voudrait l 'adolescent. Un jour tous 
deux décident d'aller passer quelques j%j^
jours sur une plage belge. Ils descendent / <̂ m\
dans un palace où l 'enfant est gavé de f -.
caviar et de homard. Comptant sur le ! J l
profond sommeil de son fils, le père part L J
pour ses aventures nocturnes avec des ^tffi
femmes complaisantes... 

/$***,

rn
1 5 1RADI0 1 /A— — rnRADIO ROMANDE 1 ET TELEDIFFUSION |. J

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00) idiÉ '̂
et à 12.30 et 22.30. Stop-service à 10.00, / «B&
14.00, 15.00 et 16.00. 0.00-6.00 Relais de ' **^
Couleur 3. 6.00 Journal du matin, avec à 6.00, I M
7.00, 8.00 Editions principales. 6.30 Actualités I Jrégionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute œcumé- "~
nique. 7.30 Titres. 8.10 Revue de la presse i*%Tmromande . 8.25 Mémento des spectacles et des /VA
concerts. 8.30 Sur demande (tél. 021 ou 022 - _ ^^
21 75 77), avec à : 9.03 La gamme. 9.30 Sau- |
te-mouton. 10.30 L'oreille fine, concours or- I jl
ganisé avec la collaboration des quotidiens ™" ~
romands. Indice : Espace. 11.30 Chaque jour i^ÈÊkesl un grand jour , avec à :  12.20 La pince. /H
12.30 Journal de midi, avec à 12.45 env. Ma- _ ^^gazine d'actualité. 13.30 La pluie et le beau W" "1
temps. 16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 [|
Les invités de Jacques Bofford. 18.00 Journal ** M
du soir , avec à :  18.15 Actualités rég ionales. _jvWfr
18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alcazar 19.00 /«k
Titres de l'actualité. 19.05 env. Les dossiers de * ffilHfc
l'actualité + Revue de la presse suisse aléma- | f
nique. 19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.00 Au j |  J j
clair de la une. 22.30 Journal de nuit. 22.40 m, m
Petit théâtre de nuit : Radio j' te cause, de ,̂ 1̂Mousse Boulanger. 23.05 Blues in the night. /«uk
24.00 Relais de Couleurs. /mm

RADIO ROMANDE 2 j j  J;

De 23.05 à 7.0Q (S) Relais de Couleur 3. .̂7.00 RSR 2 présente... 7.05. (S) Suisse-musi- AUL
que. 9.00 Informations. 9.05 Le temps d'ap- /ffl^M^•¦'prendre, avec à 9.05 Regards sur l'entant et la m m
télévision (fin). 9.35 Université radiophonique J I
et télévisuelle internationale. 10.00 Portes ou- m I
vertes sur la formation professionnelle. 10.58 ^.Minute œcuménique. 11.00 Informations. /9%MV11.05 (S) Perspectives musicales : Top classic. / i xM*\
12.00 (S) Vient de paraître. 12.50 Les con- __ -»
certs du jour. 13.00 Formule 2. 13.30 (S) Sté- ï
réo-balade. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse- I I
musique. 17.00 Informations. 17.05 (S) Hot
line, avec à 17.05 Rock line. 17.50 Jazz line. /mAM18.30 Science au quotidien. 18.50 Per i lavo- /il»ratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. _ ^^
19.30.RSR 2 présente... 19.35 La- librairie des |

^ i
ondes. 20.00 (S) Aux avant-scènes radiopho- 1

^ 
:

niques : 1. Christophe Colomb, évocation ra- 
diophonique en 7 tableaux , musique d'Arthur rm^m̂Honegger ; 2. Un heure avec Paul Pasquier et / ĵ&ses amis. 22.00 (S) Musique au présent. 23.00 /m^^
Informations. 23.05-7.00 (S) Relais de Cou- W~~ "~ il
\ r , , , r  1 11IGUI o. M M

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION ,vWv

Inf : 5.30. 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, /TŒ»
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, f 1
23.00 et 24.00. 5.30 Club de nuit. 6.00 Bon- ' j
jour. 9.00 Agenda. 12.00 Sports. 12.15 Félici- i. M
talions. 12.40 Les rendez-vous de midi. 14.05 

^uWft
Pages de Donizetti , Massenet , Wolf-Ferrari et /tu
Pugni. 15.00 Tubes d'hier , succès aujourd'hui. /ffl^Hk
16.05 En personne. 17.00 Tandem. 18.30 f -|
Sports. 18.45 Actualités. 19.30 Théâtre. 20.05 i :
Musique populaire. 21.30 Vitrine 82. 22.05 L J
Hits et football. 23.05 Jazz classics. 24.00 $̂.
Club de nuit. /̂ g|*

UN MENU :
Tomates en salade
Steaks de porc
aux chanterelles
Pommes nouvelles sautées
Cerises
LE PLAT DU JOUR :

Steaks de porc
aux chanterelles
Temps pour l'apprêt : 30 à 40 min.
Pour 4 personnes : steaks de porc épais
pris dans le filet , 200 g de chanterelles, si
possible fraîches, 2 échalotes (ou 1 petit
oignon), sel et poivre, un peu de farine ,
2 es de beurre, 1 dl de vin blanc, 2 dl de
crème.
Bien laver les chanterelles fraîches et par-
tager les plus grosses. Egoutter simple-
ment si elles sont d'une boîte. Eplucher
les échalotes et les hacher
finement.
Avec du papier de ménage, éponger les
steaks, les assaisonner et les saupoudrer
d'un peu de farine. Les secouer , car seul
un nuage de farine doit subsister ! Rôtir
dans la graisse chaude 5 à 7 minutes par
face. Retirer et maintenir au chaud.

Faire revenir les échalotes et les chan-
terelles dans le reste de graisse et laisser
étuver 10 min à petit feu en remuant de
temps en temps (étuver très rapidement
si elles sont d'une boîte). Déglacer avec
le vin blanc et laisser réduire de moitié.
Ajouter la crème et les steaks et cuire
brièvement jusqu'à ce que la sauce ait
épaissi. Compléter l'assaisonnement et
servir tout de suite sur un plat chaud.
Version épicée : Remplacer les chante-
relles par un poivron jaune ou rouge fi-
nement émincé. Etuver 10 à 15 minutes
avec l'oignon. Ajouter 2 es de moutarde
gros grains délayée dans la crème et lais-
ser épaissir.

Votre cave
La Côte de Beaune
Terre d'élection pour la culture de la vi-
gne, la Côte de Beaune produit des vins
exceptionnels et d'une étonnante variété
nécessitant, pour les désigner, un très
grand nombre d'appellations d'origine.
Le vignoble est planté uniquement de
cépages nobles, le pinot noir fin pour les
grands vins rouges et le pinot blanc ou le
Chardonnnay pour les grands vins
blancs.
Les vins fins de la Côte de Beaune ont
acquis dans le passé, une éclatante et
très ancienne renommée. Ils se classent
aujourd'hui incontestablement parmi les
plus prestigieux de tous les pays du
monde.

Santé
Les multiples allerg ies
Que ce soit les affections respiratoires avec
la rhinite d'abord, puis la pollinose, l'asthme
ou encore les affections cutanées, avec
d'abord l'œdème de Quincke, l'urticaire,
l'eczéma encore ou d'autres affections
comme la conjonctivite, les troubles diges-
tifs ou encore la maladie sérique et le gra-
vissime choc anaphylactique... L'énumera-
tion serait encore longue pour couvrir l'en-
semble des réactions cliniques de l'allergie.
Sans oublier la toute dernière, celle à cer-
tains métaux employés pour confectionner
les bijoux fantaisie dont toute femme raffo-
le I
Depuis notre naissance, nous apprenons à
identifier les différents éléments constituant
notre environnement. Nous devenons tolé-
rants à ce dernier. Enfin, presque tous le
deviennent. L'allergie est celui qui n'a pas
induit correctement son environnement.

A méditer :
L'honneur parle : il suffit ; ce sont là nos
oracles.

RACINE

POUR VOUS MADAME

DESTINS
HORS
SÉRIE

Niagolov, le tailleur boiteux et un autre étaient les derniers.
Les deux tenaient le tailleur sous les bras ; en faisant un
maximun d'efforts, ils essayaient de rester dans le groupe,
mais étaient malgré tout toujours une dizaine de mètres en
arrière. Les miliciens leur avaient déjà crié plusieurs fois de
combler leur retard.

Le groupe suivait un chemin entre de grands arbres , derrière
lesquels on apercevait de temps en temps un homme à
cheval ou un groupe de miliciens qui se promenaient com-
me des chasseurs. En regardant ses compagnons habillés
de manière si ridicule, les chaussures à la main, Niagolov
pensa :
- Nous sommes tout à fait semblables aux bagnards que
l'on décrit dans les romans.

La distance qui les séparait du groupe s'était encore accen-
tuée ; il entendit deux ou trois rafales de mitraillette et,
tournant la tête, réalisa le péril. A côté du milicien qui avait
tiré, il vit encore trois hommes à cheval , en civil, portant un
fusil de chasse ; ils se distinguaient des autres ; c'étaient des
chefs. Le milicien cria :
- Avancez !

Et, comme la mitraillette était toujours pointée sur Niagolov
et ses deux compagnons, il tira encore quelques coups.
L'expression de ces gardiens n'était pas rassurante et Nia-
golov et ses compagnons s'efforcèrent d'accélérer.

Après deux heures de marche environ, les prisonniers, a
bout de force, arrivèrent dans une clairière de vingt à trente
hectares. Là, plusieurs dizaines de miliciens les attendaient.
Ils s'approchèrent et répartirent les prisonniers en petits
groupes, puis ils commencèrent à distribuer trois cents
grammes de pain par personne, une pioche ou une pelle et
une couverture. On parlait très peu.

Les détenus reçurent l'ordre de creuser des abris, selon un
plan bien défini. Ces terriers étaient faits pour deux person-
nes. Puis ils durent couper des branches afin de couvrir les
trous. En deux ou trois heures, les « cabanes » furent prêtes.

Avant que la nuit tombe, les prisonniers durent se mettre en
rangs par deux , puis les miliciens se mirent à inscrire leurs
noms. Mais comme ils n'étaient qu'une dizaine pour écrire
les noms et prénoms de trois cents hommes, cela prit à
nouveau deux heures. Manipuler un stylo était un travail
beaucoup plus difficile que manier la mitraillette ou le
pistolet. Et les nouveaux bagnards durent rester debout
pour assister au travail de ces analphabètes. Lorsque tout
fut terminé, le repos leur fut enfin accordé. Les miliciens se
retirèrent un peu plus loin pour prendre l'air et se distraire
un peu après cet effort « intellectuel ». Chacun regagna son
trou pour ranger sa couverture et 'se préparer pour la nuit,.t<s
Un moment plus tard, un coup de sifflet retentit et un •
milicien cria :
- Sortez tous, en colonne par deux devant moi !

Alignés rapidement, ils virent que les trois civils aperçus au
moment où le milicien tirait sur Niagolov étaient présents.
L'un des trois, probablement le plus gradé, prit la parole :
- Vous êtes envoyés ici pour travailler et non en vacances,
comprenez-le bien. Vous êtes des ennemis de notre gouver-
nement et de notre peuple. Ici, vous paierez toutes vos
fautes. Sur cette île sera construite la plus grande prison
d'Europe et peut-être la plus moderne. Ce sera votre travail.
Et pour que vous soyez tout à fait renseignés, je dois encore
ajouter qu'il ne faudra pas vous faire d'illusion sur une
éventuelle évasion. Je ne vous cache pas que nous avons
ici un système de surveillance infaillible.

81 (A suivre)

SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

Problème N° 1164
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

i—i—i—i—i—i—i—i—i—i—i

HORIZONTALEMENT
1. Qui est donc léger. 2. Ses articles sont
acérés. 3. Particule. Coupe le courant. Un
peu piqué. 4. Le mortier en est une. Ro-
mancier norvégien. 5. Font une chute. Ré-
cip ient homonyme d'une cruche. 6. Se met
en boule. Ville ancienne. 7. Brame. A sec. 8.
Sur des cadrans. A un objectif. 9. Assem-
blée. Un des agréments de l'ancienne Fran-
ce. 10. Ses serviteurs sont des fonctionnai-
res. Bain.

VERTICALEMENT
1. II n'y en a pas sans champignons aux
pommes de terre. 2. Evadé qui périt en mer.
Quote-part. 3. Sur des cadrans. L'homme y
a l'air d'une buse. Avance. 4. Prince qui fut
un grand homme de guerre. Tapis. 5. Socié-
té. Place. 6. Héros suisse. Le diplomate a
l'habitude d'en prendre. 7. Pronom. Vienne
en fait partie. 8. Reteinte, en parlant d'une
étoffe. Aussi. 9. Vieux loup. Sur le Colora-
do. 10. Elle mérite une correction. Roi d' Is-
raël.

Solution du N° 1163
HORIZONTALEMENT : 1. Pronostic. - 2.
Crêpe. Orna. - 3. Li. Esaù. Vu. - 4. Amer.
Répit. - 5. Récent. Ote. - 6. Usées. ER. - 7.
Fer. Transi. - 8. Item. Ile. - 9. En. Attifée. -
10. Raclées. Us.
VERTICALEMENT : 1. Clarifier. - 2. Pri-
me. Etna. - 3. Ré. Ecure. - 4. Opérés. Mal. -
5. Nés. Net. Te. - 6. Artérite. - 7. Soue.
Salis. - 8. Tr. Pô. Nef. - 9. Invités. Eu. - 10.
Cautérisés.

MOTS CROISÉS

** NAISSANCES : Les enfants nés ce
* jour seront autoritaires, peu sociables,
* bagarreurs et très irritables.
•
** BÉLIER (21-3 au 20-4)

* Travail : Complétez votre budget
* grâce à une occupation secondaire
¦*¦ qui sera parfaite. Amour : Si vous
* avez épousé les Poissons l'entente
¦*• est excellente. Santé : Vous aimez
* les voyages : la fatigue est compen-

* sée par l'attrait du changement.
**
$ TAUREAU (21-4 au 21-5)

J Travail : La chance amplifie vos
* succès. Soyez énergique. Ne vous
$ laissez pas faire. Amour : L'amitié
* du Capricorne et du Cancer a une
J influence sur vos décisions. Santé :
* Des analyses périodiques renseigne-
£ ront utilement votre médecin.
**
* GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
* Travail : Excellentes dispositions
î astrales vous permettant de réaliser
* une idée importante. Amour : Un
î message pourrait déplaire. Accordez
* sans discussion l'éclaircissement de-
* mandé. Santé : Vos deux points fai-
* blés sont les jambes et l'estomac.
+ Marchez et mangez moins.
**
*
J CANCER (22-6 au 23- 7)

J Travail : Association avec une per-
-*• sonne plus âgée. Bons résultats à
J long terme. Amour : Vous aimez les
* caractères artistes, surtout s'ils ont
J un sens pratique. Santé : Peu de
* sommeil vous suffit dans les mo-
$ ments de travail intense.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail : Faites appel à votre sens
pratique. Exigez de bons contrats,
bénéfiques. Amour : L'amitié du
Lion prend une grande importance,
mais elle manque de continuité.
Santé : Une certaine attention est
nécessaire. Ne laissez pas vos malai-
ses se développer.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Persévérez dans la voie qui
s'est ouverte à vous. Elle semble
bonne. Amour : Vos inquiétudes
vont se terminer. Vous verrez plus
clair dans vos sentiments. Santé :
Cherchez un vrai repos. Vos malaises
disparaîtront. Pas trop de médica-
ments.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : L'avenir se présente bien ;
vous pouvez espérer une augmenta-
tion prochaine. Amour : Vous pou-
vez entretenir d'agréables relations
avec les Poissons. Santé : II est
possible que vous ayez perdu un
peu de poids avec ce petit régime.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : N'attendez pas que la
chance vienne frapper à votre porte.
II faut la solliciter. Amour : Gardez
des jugements sévères concernant la
personne que vous aimez. Santé :
Un examen sportif ne doit pas être
pour vous un gros souci.

*SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) \
Travail : Cherchez à vous rendre in- *
dispensable. Vous le pouvez si vous *
le voulez. Amour : Vous ferez de -*
nouvelles connaissances agréables £
et divertissantes. Santé : Si vous *
souffrez des suites d'un accident, J
soyez prudent. Vous êtes téméraire. *

•
¦*

¦k

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1) J
Travail : Cultivez le sens du détail *
et des horaires. Apprenez à vous ex- *
primer avec clarté. Amour : Vous *aimez le Lion, votre autorité doit agir J
avec douceur et en souplesse. San- ¦*
té : Tous les organes de la tête ré- $
clament une certaine protection. *

•
**

VERSEAU (21-1 au 19-2) *
Travail : Vous aimez prendre de *
grosses responsabilités et donner li- ¦*
bre cours à votre passion. Amour : J
N'abandonnez pas votre grand pro- *
jet. Mettez en œuvre votre sensibili- *té. Santé : Un examen général sera J
nécessaire, les intestins ne fonction- *nent pas très bien. J

*-A
•

POISSONS (20-2 au 20-3) î
Travail : Ne persistez pas dans l'in- *décision. Prenez une direction sans J
renoncer à vos buts. Amour : Votre *
sensibilité vous porte à chercher la î
compagnie des caractères indépen- *
dants. Santé : Eviter toutes chutes *sur les mains, les bras, les épaules... J

*A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A* A A *•* A * A A *
¦
*•*•* *

HOROSCOPE
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^. Corsets • Lingerie I

C H A V A N N E S  6 NEUCHÂTEL Tél .  (038) 25 08 22

SOLDES
Bikinis &̂è  ̂ 20. - i
Costumes de bain J59< 40. - I
Robes de plage 12&< 40. - 1
Soutiens-gorge 37r5CT 5. - i
10 % sur les articles non soldés I

(Vente autorisée du 1l" au 21 juillet 1982)
C. Vautravers suce. M. Eckert 72533110 WÊ
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Vente spéciale autorisée 1.7. - 21. 7. 82 Vêtements Frey, Neuchâtel, Passage St-Honoré 2, 0 038/25 26 67
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A vendre à BAS PRIX
appareils photo neufs et garantis

MINOLTA x 700 50 mm 1,7
moteur et flash

MAMIYA XZE 50 mm 1,7
Piano Rhodes Fender Mark 1
Planche à voile Mistral de compéti-
tion.
Caravane Wilk Stern 4-5 places,
expertisée avec SAAB 99, 5 portes
Tél. (066) 56 65 45 ou 22 12 40.
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?! LE PILOTAGE DE LA MOTO/A vide et en charge QO coiecton. viow© ch«nw«t 1977 !>

M. Pierre Joly prendra une retraite bien
méritée le 30 juin 1982, après une activité
de 41 ans au service de la Rentenanstalt ,

Ib, **¦>;. dont près de 11 ans en qualité d'agent
J" général à Neuchâtel. Nous tenons à remer-

"dJl 'W c'er ^°'y ^es e^orts clu''' a fournis
ËfÉElL dans l'exercice des responsabilités qui lui

"̂ |fe^
;|̂ ont été confiées et pour la conscience

v ^PiB f̂e  ̂ professionnelle 
dont 

il a 
fait 

preuve dans
I accomplissement de son mandat.

M. Joly gardera cependant le contact avec notre agence géné-
rale et, par là, avec la Rentenanstalt, mettant ainsi à la dispo-
sition de tous sa longue expérience.
M. Joly et la Rentenanstalt expriment leurs sincères remercie-
ments à tous les clients qui, leur nombre croît constamment,
ne cessent de témoigner leur confiance à notre Société tout au
long des années.

\̂. ̂ 5 L ^̂ 5̂ \ 5 P ^̂  JL Ç 7 l M̂M WM'^MMM.JmW 'J^̂ ¦IH^BBB Ĥin̂ ĥ B̂ HlĤ Ĥ ^HÉBMt^̂ B̂ K̂ ^BS l̂llV- ̂ ¦¦P */I \Jtt y
A l'avant-garde depuis 1857

Agence générale de Neuchâtel
Rue de la Promenade-Noire 1, tél. 038/25 17 16
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M  ̂ M. Urs Wippermann, qui succédera à
WÈL M. Joly le 1er juill et 1982, est titulaire de

Im la Maîtrise fédérale en assurances et
possède une solide expérience dans ce

"*y domaine. II a travaillé plusieurs années à
f notre agence générale de Bienne avec

"J beaucoup de succès.¦ ¦f Nous sommes convaincus que ses con-
i || naissances professionnelles, sa formation

commerciale et le fait qu'il a déjà travaillé
en territoire neuchâtelois pourront créer rapidement la con-
fiance nécessaire dans les relations avec nos assurés et nos
futurs clients. ïo
La Rentenanstalt remercie d'ores et déjà sa fidèle clientèle pour
la confiance qu'elle voudra bien accorder à M. Wippermann.V Tl J

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

Tél. (037) 64 17 89.
61469-110

Baux à loyer
au bureau du Journal
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I Modalités de l'emprunt

/O Durée:
11 ans au maximum , remboursable par

Empmnt 1982-93 anticipation après 9 ans

HP fr 7s non non Titres:uc 11. 1 >j \J \J\J \J\J\J - . obligations au porteur de fr. 1000,fr. 5000
Le produit sera destiné à la conversion et fr. 100000
ou au remboursement de l'emprunt 9°/o
1975-83 de fr. 25000 000 dénoncé Coupons:
au remboursement préalable pour le coupons annuels au 31 juillet
31 juillet 1982, ainsi qu 'au renforce-
ment des moyens à long terme et au Liberation:

! financement des activités à l'étranger. 31 juillet 1982

, ; Cotation:
! aux bourses de Bâle, Genève et Zurich1 100%

Prix d'émission Délai de souscription ;
du 29 juin au 5 juillet 1982, ;

Conversion: à midi SLes porteurs d'obligations de l'emprunt !
9% 1975-83 ont la faculté de demander S

! la conversion de leurs titres en obliga- 
Jlions du nouvel emprunt. Les obligations à

\ à convertir sont à remettre avec coupon 
Les banques soussignées tiennent à dispo- 2. 

j 
au 31 janvier 1983. sition des prospectus en allemand et en 5

: I français ainsi que des bulletins de sous- ! | jNo de valeur: 124 387 cription et de conversion bilingues. M J
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Une association suisse pour le soutien
au comité international de la Croix-Rouge

(De notre rédacteur parlementaire
à Berne) :

Favoriser l'action du CICR par un
soutien financier et en faisant mieux
connaître son activité , tels sont les
buts que recherche I' « Association
suisse pour le soutien du Comité
international de la Croix-Rouge »,
fondée lundi à Berne à l'initiative de
M. Gérard Bauer , d'Hauterive, an-
cien ministre de Suisse auprès de
l'OCDE et ancien président de la
Fédération horlogère, entouré d' un
groupe de personnalités apparte-
nant aux milieux économiques du
pays. La fondation s'est déroulée en
présence de M. Pierre Aubert,
conseiller fédéral , chef du départe-
ment des affaires étrangères, et de
M. Alexandre Hay, président du
CICR.

Nous pensons, a déclaré en subs-
tance M. Bauer , qu'il est possible
d'obtenir de l'économie suisse , con-
vaincue de l' importance de la mis-
sion humaine du CICR , de ses res-
ponsabilités et de ses charges, une
contribution financière plus élevée
que jusqu 'ici en sa faveur. Certes,
les aléas de la conjoncture économi-
que internationale ne facilitent pas
notre tâche , rendue malaisée aussi
par le fait que les entreprises sont
constamment sollicitées : un appel
en faveur du CICR , pour qu'il soit
suivi de résultats tangibles et dura-
bles, doit donc être appuyé par des
recommandations personnelles, et
se fonder sur une meilleure connais-
sance de l'image du CICR , qui n'est
pas touj ours perçue en Suisse com-
me il siérait. Nous voulons que le
soutien financier de l'économie
suisse soit aussi permanent et stable
que possible, afin de permettre au

CICR d'élaborer son budget annuel
sur des bases sûres. Le soutien des
entreprises suisses ne s'accompa-
gnera d'aucune immixtion quelcon-
que dans la conduite de la mission
du CICR.

A LUCERNE

Le siège de ce dernier se trouvant à
Genève, l'association s'installera en
Suisse alémanique, plus précisé-
ment à Lucerne. Le secrétariat sera
assuré bénévolement par la Société
de banque suisse de cette ville. Les
ressources de l'association seront
constituées par les cotisations des
sociétaires - personnes physiques
ou morales - et par les versements
bénévoles qu'elle recevra. L'essen-
tiel des recettes devra provenir des
entreprises membres.

La création de l'association déci-
dée, le montant de la contribution
annuelle fixée , les participants ont
encore entendu deux exposés. Au
cours du premier , M. Alexandre Hay
a parlé des problèmes auxquels le
CICR est confronté actuellement.
Après avoir exprimé la grande satis-
faction qu'il éprouve à recevoir dés-
ormais l'aide de l' association et avoir
remercié ses promoteurs, M. Hay a
rappelé combien l'activité de son or-
ganisation s'est développée ces der-
nières années, à la suite de l'aggra-
vation constante de la situation in-
ternationale. II a rappelé l'action du
CICR à l'occasion des conflits armés
et la présence de ses représentants,
aujourd'hui, dans pratiquement tou-
tes les parties du monde, avec vingt
et une délégations comptant au total
350 délégués.

II a évoqué ensuite ce que fait

maintenant l' institution de Genève
dans le domaine des tensions inter-
nes dans les pays où ses interven-
tions sont acceptées, et il a indiqué
enfin la contribution apportée par le
CICR sur le plan du droit humanitai-
re. Enfin, M. Hay a expliqué la situa-
tion financière de son organisation,
dont le budget se monte à 45 mil-
lions de francs , dont la moitié envi-
ron est fournie par la Confédération,
l'autre moitié provenant de certains
des pays qui ont signé les Conven-
tions de Genève, ainsi que des so-
ciétés nationales de Croix-Rouge et
des dons.

Pour sa part , le conseiller fédéral
Pierre Aubert , qui a pris la parole
ensuite , a souligné la grande qualité
des relations qui unissent le Conseil
fédéral et le département des affaires
étrangères d' une part, et de l'autre le
CICR , qui représente un élément es-
sentiel de la présence de la Suisse
dans le monde - ce que l'on a appe-
lé le « parallélisme qui existe entre la
mission du CICR et les objectifs de
la politique étrangère suisse ». Le
chef de notre diplomatie a évoqué
aussi les moyens accrus dont doit
disposer l' institution de Genève
dans la situation mondiale actuelle,
en se félicitant que l'économie suis-
se, par l' intermédiaire de l'Associa-
tion, contribue désormais au déve-
loppement de ces moyens.

Soutien financier , mais aussi meil-
leure connaissance du CICR : il est
extrêmement heureux , croyons-
nous, que l'Association créée hier à
Berne poursuive ces deux objectifs,
ne se limite pas à fournir une aide
matérielle. Une organisation exté-
rieure au CICR est d'emblée dans
d'excellentes conditions pour mener
à bien le développement de l'opéra-
tion de relations publiques voulue,
dont chacun s'accorde à reconnaître
l' urgente nécessité.

Etienne JEANNERET

Une affaire de déconfiture immobilière
SIERRE, (ATS). - «II s'agit

d'une escroquerie immobilière
classique dans laquelle un notaire
a agi avec une imprudence rare »,
s'exclamait lundi le procureur
Pierre Antonioli, devant le tribu-
nal de Sierre. Sur le banc des ac-
cusés, un commerçant de Crans-
Montana et un notaire impliqués
dans un imbroglio immobilier qui
tourna à la déconfiture.

L'affaire remonte au début des
années 1970. C'est le boom im-
mobilier sur le Haut-Plateau. Un
commerçant italien, tailleur de
profession, décide de se lancer
dans la course à la construction.
II édifiera un immeuble de 20 ap-
partements. Mais à l'heure du bi-
lan, les résultats financiers seront
catastrophiques pour ce piètre
gestionnaire. II fait alors la con-
naissance d'un médecin à qui il

vendra un des appartements. Prix
de la transaction : 140.000 francs.
Par acomptes, le médecin versera
128.000 francs en trois ans. On
décide de faire l'acte de vente.
C'est alors que les choses se gâ-
tent : l'immeuble en question est
grevé de plus de 900.000 francs
d'hypothèques à charge du tail-
leur. Pas question donc d'opérer
le transfert de propriété. L'im-
meuble est vendu aux enchères,
suite à la réquisition des ban-
ques ; le commerçant est totale-
ment ruiné. Le médecin, lui. a
payé plus de 120.000 pour rien.

LE RÔLE DU NOTAIRE

Le procureur a mis en exergue
le rôle du notaire, dans cette af-
faire. Ce dernier a mis en confian-
ce l'acheteur de l'appartement et
lui a caché la situation financière
désastreuse du vendeur : « il sa-

vait que l'appartement était cri-
blé d'hypothèques et il n'a rien
dit » s'écria M. Antonioli. Mieux :
au moment de la stipulation de
l'acte, il était relevé que l'appar-
tement était franc d'hypothè-
ques, souligna le ministère public
qui requit 7 mois d'emprisonne-
ment contre le notaire pour com-
plicité d'escroquerie. Peine com-
plémentaire à celle déjà pronon-
cée contre ce même accusé en
1978 (8 mois pour faux) et 1981
(3 mois pour complicité de ges-
tion déloyale). Cela fait en tout
18 mois, soit la limite du sursis.

Contre le commerçant, le pro-
cureur requit 30 mois d'empri-
sonnement. La défense des deux
accusés plaida l'acquittement, ar-
gumentant qu'il s'agissait davan-
tage d'une affaire civile que péna-
le. Le jugement sera rendu pro-
chainement.

Des promotions civiques nautiques

VIGNOBLE

Pour les nouveaux citoyens de la Béroche

Quelques secondes avant l'embarquement... (Avipress-Chevalley)

De notre correspondant :
II y a quelques années, les promotions

civiques faisaient l'objet de manifesta-
tions locales aussi bien à Saint-Aubin -
Sauges qu'à Gorgier. Depuis que l'âge
d'être citoyen à part entière a été abaissé
de 20 à 18 ans, l'idée est venue aux
autorités des communes bérochales de
faire une seule et même manifestation ce
qui permet aux petites communes de la
haute-Béroche de se joindre à cette fête

maintenant entrée dans les traditions. Eir
1980, la grande première se déroula au
camp de Vaumarcus , en 1981, la mani-
festation eut lieu à la Rouvraie, et, cette
année, c'est le lac de Neuchâtel qui fut
choisi pour cadre et plus précisément le
MS La Béroche, tout indiqué pour se...
jeter à l'eau et aborder la vie d'adulte.

Ainsi, samedi dernier, une quarantaine
de jeunes gens et jeunes filles, encadrés
par les représentants des autorités de
leurs communes respectives , ont passé
quelques heures agréables au fil de l'eau,
sur un lac que la météo annonçait tempé-
tueux à en croire les signaux lumineux de
tous les ports périphériques. C'est sans
doute ce qui a retenu la population béro-
chale invitée pour la circonstance : seule
une trentaine de personnes est montée à
bord.

En fait de tempête, il n'y eut que les
signes de bonne humeur régnant sur
tous les ponts de cette merveilleuse unité
qui se rit des vagues. Au cours de la
partie officielle présidée par M. P.-
A. Huguenin, c'est à M. Bernard Rene-
vey, député au Grand conseil qu'il appar-
tint d'apporter le message de circonstan-
ce, un message fait sur mesure pour les
jeunes, dénué de toute envolée politique,
mais empreint d'humour, de bon sens et
d'objectivité ; un message qui fut ac-
cueilli avec beaucoup d'enthousiasme
par tous les participants à cette manifes-
tation.

Après un excellent repas préparé par
Philippe Robert, restaurateur à Cressier ,
et la distribution des petits cadeaux-sou-
venir , le bal conduit par Bellini, l'hom-
me-orchestre, se prolongea tard dans la
nuit.

Dimanche s'est constituée à Payerne
la Fédération des comités de parents ita-
liens des cantons de Vaud , du Valais et
de Fribourg, qui correspondent à la juri-
diction consulaire italienne de Lausanne.
En font partie des comités de parents de
Lausanne, Yverdon, Payerne, Vevey, Re-
nens, Fribourg, Morat , Martigny et Sion.

Cinq mille signatures contre
la hausse du taux hypothécaire

VAUD

LAUSANNE, (ATS). — Le parti socia-
liste vaudois (PSV) a présenté lundi à la
presse la pétition contre la hausse des
taux hypothécaires, munie de plus de
5000 signatures , qu'il vient de remettre
au Conseil d'Etat vaudois et aux établis-
sements bancaires cantonaux , publics et
privés.

Lancée en février dernier, au moment
de la dernière hausse de ces taux , la
pétition demande au gouvernement can-
tonal d'intervenir contre cette hausse,
« les résultats financiers de 1981 permet-
tant aux banques d'annuler cette aug-
mentation ». Pour les socialistes, le
Conseil d'Etat devrait profiter de sa pré-
sence dans les établissements bancaires
publics pour pousser ces derniers à faire
preuve d'indépendance. « II est possible
de casser l'unanimité bancaire qui fait
que tout le monde s'aligne sur Zurich » a
relevé la conseillère nationale Yvette
Jaggi.

La baisse des taux hypothécaires, fort
souhaitable, est possible affirme le PSV.
Le parti tient à relever trois points parti-
culièrement. Tout d'abord, la hausse des
taux se répercute immanquablement sur
les loyers, alors que ce n'est que très
rarement le cas lors de la baisse. Les
prêts hypothécaires, ensuite, sont tou-
jours de bonnes affaires pour les ban-
ques. Le PSV en veut pour preuve le fait
que le chiffre d'affaires des grandes ban-
ques, dans ce secteur, s'est multiplié par
huit en dix ans. Enfin, le taux de couver-
ture des prêts hypothécaires par l'épar-
gne est suffisant pour que les banques
puissent se permettre de baisser les taux.

L Argentine aurait accepte
le cessez -le-feu avec Londres

A TRAVERS LE MONDE

BUENOS-AIRES (REUTER). -
Deux semaines après sa défaite aux
Malouines, l'Argentine a accepté
un cessez-le-feu en bonne et due
forme avec la Grande-Bretagne ,
croit savoir le quotidien « Clarin »
généralement bien informé.

Le gouvernement du général Al-
fredo Saint-Jean , qui assume l'inté-
rim présidentiel, a accepté la réso-
lution 502 du Conseil de sécurité
des Nations unies adoptée au lende-
main de l'invasion de l'archipel le
2 avril, ajoute « Clarin ».

La résolution, que Buenos-Aires
avait toujours rejetée , prévoit le re-

trait des troupes argentines de l'ar-
chipel, la cessation des hostilités et
l'ouverture de négociations.

Pour sa part, Londres a fait savoir
que les officiers ne seront libérés
que lorsque l'Argentine aura for-
mellement accepté la fin des hosti-
lités.

Par ailleurs, le nouveau président,
le général Bignone, qui entre en
fonctions jeudi, continue ses con-
sultations en vue de former un gou-
vernement chargé d'assurer en
deux ans la transition vers la démo-
cratie.

VAL-DE-TRAVERS

(c) Hier vers 17 h 15, M™ Lydia
Pulzer, domiciliée à Fleurier circu-
lait en voiture sur la route menant
de Bullet en direction de Couvet.

Entre la Combaz et le pâturage de
Vuissens, elle a perdu la maîtrise de
son véhicule, qui a heurté successi-
vement , à gauche, trois arbres par
le flanc gauche pour finir sa course
quelque deux mètres en contrebas
de la chaussée.

Grièvement blessée, Mmo Pulzer a
été conduite à l'hôpital par l'ambu-
lance du Val-de-Travers. Elle souf-
fre d'une commotion, éventuelle-
ment d'une fracture du crâne et a le
bras gauche très abîmé. Son petit-
fils, qui l'accompagnait, souffre de
contusions superficielles.

La voiture, qui est hors d'usage, a
été dépannée par un garagiste du
Vallon, alors que la gendarmerie de
Sainte-Croix a procédé aux formali-
tés d'usage.

Automobiliste fleurisane
grièvement blessée

Cyclomotoriste blessé
Vers 17 h 55, hier, M.-C. B., de

Cressier circulait au volant d'une
voiture sur la RN 5 en direction
ouest, à Neuchâtel. Peu après la
poste principale, il s'est mis en
présélection sur la voie sud avec
l'intention de tourner à gauche
pour emprunter la rue du Port.
Lors de sa manœuvre il a coupé la
route au cyclomoteur conduit par
M. Andréa Savona, de Neuchàtel,
qui arrivait normalement en sens
inverse. Blessé, M. Savona a été
transporté par ambulance à l'hô-
pital de la Providence.

NEUCHÂTEL

LE LOCLE

L'équipe des sapeurs-pompiers procède ici à l'évacuation d'un blessé par des
moyens de fortune. (Avipress M.-F. Boudry)

Hier soir , le bataillon des sapeurs-pompiers du Locle procédait à un exercice
général axé essentiellement sur les problèmes de sauvetage dans les immeubles. II
s agit là d' une préoccupation importante de l'état-major et des autorités qui entre dans
le cadre d'un vaste recensement des bâtiments.

^
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Deux bandits arrêtés à Stans
... mais l'un fait la belle

(c) Deux bandits internationaux ,
dont les victimes sont en général des
participants à des enterrements , ont
été arrêtés lundi par la police nidwal-
dienne à Stans. Les deux hommes ar-
més, qui menacèrent de leurs revolvers
les agents de police, ont été surpris
alors qu'ils venaient de s'introduire
dans une villa à Stans.

Les propriétaires , qui avaient perdu
l'un de leurs proches, étaient au cime-
tière. Arrêtés , les deux hommes, de
nationalité autrichienne, furent emme-
nés au poste, où ils furent soumis à un
interrogatoire serré. II se révéla rapide-
ment que les deux repris de justice

n en étaient pas a leur coup d essai.
Leur méthode de travail est toujours la
même: ils achètent un journal local,
parcourent les avis mortuaires et s'in-
troduisent dans les immeubles de pa-
rents directs, participant à la cérémo-
nie mortuaire. L'un des deux hommes,
le dénommé Ludwig Kratochwill, de
Vienne, un repris de justice, âgé de 42
ans, n'a pas tenu longtemps compa-
gnie à la police. Quelques heures
après son arrestation, il parvenait à
s'évader de la prison préventive de
Stans.

E. E.

LEIBSTADT (AG) (ATS). - La mise
en service de la centrale nucléaire de
Leibstadt est prévue pour 1 984. Le rap-
port de gestion 1981 de la société cen-
trale nucléaire de Leibstadt SA indique
également que le coût de la centrale est
estimé à 4,4 milliards de francs , ceci aux
prix du début de 1982. II y a une année ,
la société avait prévu la mise en service
pour 1983 et établi un budget de 3,7
milliards de francs. A fin 1981, les dé-
penses de construction s'élevaient à
2,998 milliards de francs.

Les travaux de montage qui ont débu-
té en 1 980 ont été poursuivis de manière
intensive durant la période sous revue,
poursuit le rapport. La société impute les
retards survenus dans les travaux aux
exigences « plus strictes et parfois nou-
velles » des prescriptions en matière de
sécurité. II faut donc plus de temps pour
la finition et le montage de toute une
série d'éléments. Au cours de l'exercice
écoulé, entre 1000 et 1700 personnes
ont travaillé sur le chantier de la centrale
nucléaire de Leibstadt.

Centrale nucléaire de Leibstadt :
mise en service prévue pour 1984

LA TOUR-DE-PEILZ (ATS). A
l'occasion du sept centième anniver-
saire de l'autonomie communale de La
Tour-de-Peilz (charte octroyée en
1282 par le comte de Savoie), cette
cité vaudoise de 10.000 habitants sera
jumelée, les 3 et 4 juillet prochains,
avec la commune franc-comtoise
d'Ornans (5000 âmes, département du
Doubs).

Cette cérémonie sera un hommage
rendu au peintre et paysagiste Gustave
Courbet , chef de l' « Ecole réaliste »,
qui naquit en 1819 à Ornans et qui,
frappé d'exil en 1871 pour avoir pris
part à la Commune de Paris, s'établit à
La Tour-de-Peilz, où il mourut en
1877. Le bourg d'Ornans a lui-même
reçu ses lettres de franchise en 1244.

La signature de l'acte de jumelage
entre la ville des rives du Léman et
celle des bords de la Loue aura lieu le
3 juillet en présence des autorités des
deux communes. Elle sera suivie, le 4,
d'une fête populaire avec un culte
œcuménique, des discours de MM. F.
Grognuz, syndic, et R. Gros, maire, et
la participation de huit cents enfants.
Une exposition consacrée à l'œuvre de
Courbet sera présentée au château de
La Tour-de-Peilz du 23 juillet au 26
septembre.

Jumelage franco-suisse
au bord du Léman

PARIS (ATS/AFP). - Le gouver-
nement français a obtenu lundi la
confiance des députés et fait
adopter à l'Assemblée nationale
son projet de blocage des prix et
des salaires, la motion de censure
de l'opposition giscardienne et
gaulliste sur ce projet ayant été
rejetée. Le texte de la motion n'a
recueilli que 138 voix, de droite et
du centre-droit, des 491 députés.

Prix et salaires :
oui des députés

français

IRAK

MANAMA (BAHREIN), (AP). —
Le président irakien Saddam Hus-
sein a relevé de leurs fonctions
lundi tous les membres du
Conseil du commandement révo-
lutionnaire irakien. Cette déci-
sion intervient 24 heures avant le
retrait irakien des territoires oc-
cupés durant la guerre contre
l'Iran.

L'agence de presse du Golfe a
indiqué dans une dépêche datée
de Beyrouth que le président
Hussein avait nommé un nouveau
conseil de neuf membres placés
sous son commandement.

Hussein remanie

Liste des gagnants du concours
N° 26

41 gagnants avec 13 points :
416 fr. 55

519 gagnants avec 12 points :
32 fr. 90

3269 gagnants avec 11 points :
5 f r. 20

10'966 gagnants avec 10
points : 3 fr. 95.

Toto-X
Liste des gagnants du concours

N° 26
1 gagnant avec 5 numéros +

le numéro complémentaire :
9 050 fr. 90

34 gagnants avec 5 numéros :
1064 fr. 80

1 336 gagnants avec 4 numéros :
20 fr. 30

17'662 gagnants avec 3 numé-
ros : 3 fr. 05

Le maximum de 6 numéros n'a
pas été réussi. Somme approxima-
tive du premier rang au prochain
concours : 210.000 fr.

Loterie à numéros
Liste des gagnants du tirage

N° 26
5 gagnants avec 6 numéros :

88'523 fr. 70
6 gagnants avec 5 numéros +

le numéro complémentaire :
33 333 fr. 35

328 gagnants avec 5 numéros :
1349 fr. 45

9898 gagnants avec 4 numéros :
50 fr.

130'188 gagnants avec 3 numé-
ros : 5 f r.

Sport-toto

SION, (ATS). — Un nouveau
groupe interpartis pour l'économie
s'est constitué récemment au
Grand consel valaisan. II s'agit
d'une quarantaine de députés et
suppléants des milieux du touris-
me, de l'industrie, de l'artisanat et
du commerce, qui se sont réunis
sous la présidence de M.Francis
Pont, radical , de Sierre.

Un bureau a été constitué com-
prenant en plus de M. Pont, M.
Josef Kuonen, démocrate-chrétien
de Viège, et M. Georges Marietan,
également démocrate-chrétien, de
Champéry. Le nouveau groupe
pourra compter sur la participation
active de la société valaisanne de
recherches économiques et socia-
les ainsi que sur la collaboration de
l'Union valaisanne du tourisme.

Ce groupe entend faire valoir ses
positions dans les consultations
gouvernementales au sujet de pro-
blèmes économiques, notamment
dans le cadre du prochain débat
sur la loi d'encouragement à l'éco-
nomie, loi qui devrait être mise en
chantier sous peu au parlement.
Les députés qui constituent cette
nouvelle formation sont de tous les
partis du centre et de la droite et
viennent de toutes les régions du
canton. Ils sont chefs d'entreprises,
exercent des professions indépen-
dantes ou occupent des postes à
responsabilités.

Le Grand conseil valaisan con-
naissait déjà deux groupes inter-
partis, réunissant les députés inté-
ressés à l'agriculture et ceux plus
proches des problèmes culturels.

Grand conseil
valaisan :
un groupe

pour l'économie

INFORMATIONS SUISSES VALAIS



CITÉ-DU-VATICAN (AFP). -
Le pape Jean-Paul II a annoncé
lundi aux cardinaux et à la Curie
romaine qu'il était prêt à partir
immédiatement au Liban « pour
la cause de la paix ».

« J'affirme ici publiquement
que je suis disposé à me rendre
sans délai dans le pays martyr
du Liban, si cela était possible,
pour la cause de la paix », a dé-
claré le souverain pontife.

Pour aider ce peuple, je suis
prêt à accepter et à assumer
toute autre initiative que mon
ministère de père et de pasteur
m'impose.

En effet , la juste paix est un
don de Dieu confié aux hom-
mes, un don fragile, mais pré-

cieux , et je ne manquerai aucu-
ne occasion pour le proclamer
et pour le défendre », a pour-
suivi Jean-Paul II.

Le pape a expliqué que c'est
dans cet esprit qu'il faut inter-
préter ses nombreux appels de
paix aussi bien pour la région de
l'Atlantique-Sud que pour le
Proche-Orient, et auparavant
pour le Salvador et le Guatema-
la.

FUITE

Des centaines de familles ont
suivi lundi le conseil des Israé-
liens leur recommandant de
quitter la ville et des files d'au-
tomobiles chargées de candi-

dats à l' exode s'allongeaient
aux portes de Beyrouth-Ouest
assiégée.

Des dizaines de véhicules
s'alignaient sur trois files et
presque un km de long devant
le point de passage situé sur la
« ligne verte » qui coupe en
deux la capitale libanaise.

A l'entrée d'un second poste
de contrôle, baptisée « galerie
Semaan » d'après le nom d'un
magasin proche, les conduc-
teurs patientaient plus d'une
heure tandis que des miliciens
chrétiens fouillaient les voitu-
res et vérifiaient les papiers
d'identité.

« Nous allons nous réfugier
dans les montagnes alentour »,
a déclaré aux journalistes un

père de trois enfants. « Nous
avons peur. A l'ouest , il n'y a
aucune arme susceptible de ré-
sister à une attaque israélien-
ne ».

Tous les Libanais sont autori-
sés à passer , a déclaré un mili-
cien chrétien, mais les Palesti-
niens, que les milices ont juré
d'expulser du Liban, risquent
d'être arrêtés.

Selon les soldats de l'armée
libanaise qui gardent les points
de passage, depuis trois jours
300 familles libanaises quittent
quotidiennement Beyrouth-
Ouest mais lundi le chiffre était
bien plus élevé. Dans l'enfer de Beyrouth. (Téléphoto AP)

Manifestation ouvrière a Poznan

Mm0 Walesa, deux de ses enfants près d elle, dépouille le nombreux courrier
qui lui est adressé. (Téléphoto AP)

POZNAN, (REUTER). - La police a
dispersé lundi à Poznan une manifesta-
tion de quelque 3000 ouvriers rassem-
blés devant un monument érigé à la mé-
moire de leurs camarades tués lors des
émeutes de 1 956.

Venant de l'usine Cegielski, les ou-
vriers s'étaient rendus en cortège jus-
qu'au monument inauguré l'an dernier,
lis se sont heurtés à la police équipée de
casques, de matraques, de boucliers et
de canons à eau.

Dans la matinée, des dépôts de gerbes
organisés dans deux usines de la région
par les autorités pour commémorer les
événements de 1956 n'avaient attiré
qu'une centaine de personnes.

Des journaux clandestins de Solidarité
avaient appelé les travailleurs à organiser
leur propre manifestation devant le mo-
nument de Solidarité et à observer un
arrêt de travail de cinq minutes, à midi.
Sur ce dernier point, on ignore si le mot
d'ordre a été suivi.

Lundi soir, Mgr Stroba, archevêque de
la ville, a célébré une messe en la cathé-
drale de Poznan à la mémoire des
70 personnes tuées il y a 26 ans dans
cette ville de l'ouest du pays au cours
d'affrontements entre l'armée et des ma-
nifestants ouvriers.

La manifestation dispersée par la poli-
ce ne semble pas avoir donné lieu à des
débordements de violence, bien qu'on
ait relevé au moins une bagarre à laquelle
participaient de jeunes manifestants.

Le (( squat »,
un acte

politique
Venu du nord, comme en d'au-

tres temps la vague pornographi-
que, le « squat » atteint la Suisse, II
n'est plus guère de grandes villes
de ce pays qui soient épargnées
par le phénomène. Une partie de
l'opinion, mal informée, éprouve
quelques sympathies pour des jeu-
nes présentés, tantôt comme d'ai-
mables idéalistes amoureux de
vieilles pierres et de vieux quar-
tiers, tantôt comme les victimes
« désespérées » de la crise secto-
rielle du logement.

Derrière ces apparences, la
« squatterisation » d'un immeuble
est un acte politique destiné à réfu-
ter , par une forme de cette « reprise
individuelle » chère aux anarchis-
tes de la fin du XIXe siècle, la no-
tion « bourgeoise » de propriété.
Dans un opuscule, publié en mars,
le collectif d'édition d'Action direc-
te - mouvement gauchiste fran-
çais évoluant constamment à la li-
mite de la légalité et du terrorisme
- définit, dans un singulier sabir
au demeurant, la portée politique
du « squat » :

« A titre de moment du proces-
sus de lutte, l'occupation de mai-
sons vides est un enjeu indéniable.
Affirmation de l'autolégalisation
prolétarienne contre le droit de
propriété bourgeois, blocage des
entreprises de saccage des quar-
tiers, lieu de mobilisation et de cir-
culation des expériences et des lut-
tes, les maisons occupées synthé-
tisent de multiples axes d'offensi-
ves contre les dominants ».

En application de cette prose in-
digeste, les immeubles « squattéri-
sés » de Copenhague, de Berlin,
d'Amsterdam, de Paris, sont deve-
nus des hauts lieux de la marginali-
té, de la drogue, mais aussi du ter-
rorisme, en même temps que des
refuges pour fugueurs et délin-
quants en cavale. La police n'ose
pas intervenir. Interrogé sur
d'éventuelles perquisitions, un ins-
pecteur parisien répondait récem-
ment : « Sans l'appui d'une com-
pagnie de CRS, c 'est simple, nous
courons au massacre... »

En Suisse, la situation n'est pas
encore comparable. Le phénomène
peut être jugulé rapidement. Et il
devrait l'être avant que la situation
n'atteigne un degré de pourrisse-
ment irréversible. Les autorités lau-
sannoises l'ont compris. Elles ont
agi en conséquence. La Ville de
Genève, en revanche, « négocie ».
C'est une acceptation implicite du
fait accompli.

Des plaintes ont été déposées
pour violations de domiciles et oc-
cupations illicites de locaux. Elles
n'ont été suivies d'aucune poursui-
te, ce qui revient à mettre le doigt
dans l'engrenage des capitulations
successives.

Pour éviter quelques bouscula-
des des édiles reculent devant l'ap-
plication des lois. C'est grave. Et
dangereux. Le laxisme à l'égard de
la contestation suscite inévitable-
ment un durcissement de la reven-
dication et la diversification de ses
« axes d'offensives ».

Ainsi le veut la logique de l'acti-
visme d'extrème-gauche. jusqu'au
moment où l'autorité estime - trop
tard, bien sûr - que les limites du
tolérable sont outrepassées. Et,
alors, le déchaînement des violen-
ces ne peut plus être évité. II ne
reste, ensuite, à quelques magis-
trats revenus de leur « tolérance »
et de leur « compréhension », qu'à
venir expliquer à leurs électeurs
qu'ils n'avaient pas voulu cela...

J.-C. CHOFFET

Golumbià flirte avec les grands secrets
CAP-CANAVERAL (AP). - La

deuxième journée de la navette spa-
tiale « Columbia » semble se dérou-
ler normalement, et les astronautes
ont commencé une série d'expérien-
ces en échangeant des messages
codés sur la cargaison militaire pré-
parée par le Pentagone.

« Tout ce qui à été dit sur cette
machine est vrai », avait déclaré di-
manche le commandant , Ken Mat-
tingly, confirmant ainsi les capacités
de « Columbia ».

La journée du lancement avait

pourtant été marquée par un inci-
dent, coûteux. Si le départ a eu lieu
normalement, en revanche et pour
une raison qui n'a pas encore été
déterminée, les deux fusées à pou-
dre n'ont pas encore été récupérées.
Au lieu de flotter sur l'Atlantique
jusqu'à l'arrivée d'unités de la mari-
ne américaine, elles ont coulé et ont
été repérées à environ 1000 mètres
de profondeur. Cette perte est esti-
mée à quelque 36 millions de dol-
lars.

II est également possible que l'une
des expériences ultrasecrètes pré-
vues par le département de la défen-
se ne marche pas. C'est du moins ce
que l'on en déduit à l'écoute d'un
des message codés.

Malgré les précautions prises par
le Pentagone, on sait que la charge

embarquée comprend des instru-
ments destinés à la détection de
missiles ou ' de vaisseaux spatiaux
hostiles et un appareillage permet-
tant aux satellites de défense de se
passer du contrôle au sol pour leur
navigation.

Mattingly a mis le système en rou-
te dès dimanche, après avoir reçu
des instructions codées du centre
militaire spécial séparé du centre de
contrôle de la mission de Houston.

Les deux astronautes, qui ont l'or-
dre de ne donner aucune informa-
tion en clair, échangent avec le sol
des mots tels que « fonctionnement
de bravo alpha », « arrêt de foxtrot »
ou « nouvel essai de Charlie étape
3 », et ne désignent leur cargaison
secrète qu'en parlant de « l'expé-
rience ».

De gauche à droite Hartsfield et Mattingly. (Téléphoto AP)

BRUXELLES, (AP). — Le som-
met européen s'est ouvert lundi
après-midi, à Bruxelles dans un
contexte international difficile
sur le plan économique, et avec
pour toile de fond le Liban.

Mais c'est la confrontation
sur trois fronts : politique mo-
nétaire, relations commerciales
Est-Ouest , et commerce inte-
roccidental, entre la CEE et les
Etats-Unis, qui dominera la sui-
te d'une discussion devant
trouver un prolongement dans
les « conversations au coin du
feu » du dîner prévu au château
de la Hulpe.

Après les taux d'intérêt éle-
vés, les récentes décisions amé-
ricaines sur l'acier européen
dont les importations vont être
stoppées, sur la construction
du gazoduc vers l'Union sovié-
tique qui va être retardée par

l'embargo sur les technologies,
et sur le commerce Est-Ouest
sont considérées par les Dix et
notamment par la délégation
française comme « négatives »
et susceptibles d'entraîner
« une réaction de solidarité des
européens ».

On constate en effet du côté
français que les Américains
n'ont pas tenu compte jusqu 'ici
des grandes orientations accep-
tées à Versailles et adoptent sur
le plan communautaire, dans
les relations commerciales, une
attitude « agressive, inamicale,
voire indifférente ».

Et Satiout...
MOSCOU (AP). — Une nouvelle série d'expérience

d'astrophysique a commencé à bord de la station orbitale
« Saliout 7 ».

Selon l'agence « Tass » les cinq membres de l'équipage,
dont le Français Jean-Loup Chrétien, « vont étudier l'at-
mosphère de la terre, le milieu interplanétaire, et les
sources d'émission galactiques et extragalactiques avec
le matériel photographique conçu par les scientifiques
français ».

Une bombe de 450 kilos
BELFAST, (AP). - Une bombe de 450 kilos, sans doute l'une des

plus puissantes qui ait Jamais explosé en 13 ans de troubles en
Irlande, a sauté lundi à Belfast, au moment où des artificiers ten-
taient de la neutraliser. L'explosion a endommagé 300 bâtiments et
creusé « un grand cratère dans la chaussée, mais elle n'a fait aucu-
ne victime, a expliqué la police.

Une autre bombe a sauté dans une église catholique, sans faire
de victime.

La police attribue ces attentats à des groupes extrémistes ri-
vaux, catholiques et protestants. « C'est de la folie criminelle », a
déclaré le chef de la police de Belfast-Ouest, M. Crutchley : « C'est
un miracle que personne n'ai été tué ».

M. Crutchley suppose que la bombe de 450 kilos était destinée
à exploser dans le centre-ville. La déflagration a projeté des éclats
de la taille d'une boîte à ordure à une distance de 500 mètres. La
police a découvert la bombe dans un camion sur un chantier. Elle
avait été avertie par un coup de téléphone anonyme émanant d'une
femme. Les policiers ont aussitôt évacué plusieurs centaines de
personnes dans la zone en question, et ont tenté de faire sauter le
détonateur de l'engin sans mettre le feu à l'explosif. Cette manœu-
vre a échoué.

La bombe n'a pas été revendiquée, mais la police soupçonne
l'IRA provisoire d'être responsable de la construction de cet engin.

Cuba ouvre
ses portes

LA HAVANE, (AP). — Cuba ou-
vre ses portes aux investisseurs
étrangers et offre un large éventail
de propositions d'affaires qui, se-
lon certains officiels cubains, pour-
raient conduire à l'installation des
premières entreprises étrangères
dans ce pays depuis la révolution
de 1959.

Récemment , Cuba a adopté une
loi sur les sociétés commerciales ,
qui vise à attirer des capitaux et la
technologie dont l'économie cu-
baine a besoin.

Que peut offrir un pays commu-
niste à des investisseurs privés
étrangers ? Bien plus que n'impor-
te quel pays capitaliste dans la ré-
gion, selon M. Garcia, directeur
des relations internationales de la
chambre de commerce de Cuba.

Italie : un scandale de plus
ROME (AFP). — L'enquête sur les irrégularités financières commises

par le banquier Roberto Calvi, retrouvé pendu à Londres le 18 juin
dernier, a entraîné au cours du week-end l'arrestation d'un avocat très
connu.

M. Vitalone, 50 ans, frère d'un sénateur démocrate-chrétien, a été
admis dans une clinique privée après avoir été pris de malaise dans la
voiture de police qui le conduisait dimanche matin en prison.

Les magistrats souhaitent l'interroger à propos d'un enregistrement
téléphonique réalisé par le promoteur sarde en fuite, Flavio Carboni, ami
intime de Calvi dont il avait organisé la fuite à l'étranger.

« Les problèmes judiciaires, je les réglerai moi-même avec les juges
de Rome et de Milan », déclarait M. Vitalone, au cours de cette conversa-
tion.

Les enquêteurs y voient la preuve d'une collusion d'intérêt entre
l'avocat et le président du Banco Ambrosiano, qui avait été condamné
l'an dernier à quatre ans de prison pour exportation illégale de capitaux.

M. Vitalone a déj à été plusieurs fois impliqué dans des affaires de
faux en écriture et détournement de fonds. Il n'a cependant jamais été
condamné.

BEYROUTH , (AFP). — L'avia-
tion israélienne a largué lundi
après-midi, pour la deuxième
journée consécutive, des tracts
sur les quartiers résidentiels de
Beyrouth-Ouest, appelant la
population à « partir tant qu'il
est encore temps ».

« Des milliers de tes frères,
proclame le tract, ont déjà pro-
fité de l'opportunité qui leur a
été offerte (le cessez-le-feu) en
quittant Beyrouth-Ouest vers
des zones plus sûres ».

« Toi qui te trouves encore à
Beyrouth aujourd'hui , déclare
encore le tract , rappelle-toi que
le temps presse et que ta vie et
celle de tes proches sont en
danger ».

POUR UNE SOLUTION

Cependant, les négociations
libano-palestiniennes sur les
modalités de la présence pales-
tinienne au Liban se sont pour-
suivies lundi à Beyrouth et sem-
blent avoir réalisé d'importants
progrès. Le premier ministre li-
banais démissionnaire, M. Cha-

f ic al Wazzan a transmis lundi à
l' envoyé spécial américain au
Proche-Orient, M. Habib, « des
idées palestiniennes utiles » en
vue d'« une solution du problè-
me libanais ». Ces négociations
portent sur deux aspects : poli-
tique et militaire.

M. Chafic al Wazzan, qui diri-
ge les négociations avec les
chefs palestiniens a rencontré
le président libanais, M. Elias
Sarkis. M. Habib et M. Fouad
Boutros, ministre libanais des
affaires étrangères ont partici-
pé à l'entretien. A l'issue de
cette rencontre, M. Wazzan a
déclaré que les « propositions
palestiniennes visent à trouver
une solution qui permette de
rétablir la souveraineté libanai-
se » et à mettre fin « à l'occu-
pation israélienne déshonoran-
te pour le Liban ». Aucune indi-
cation de Beyrouth-Ouest par
les Palestiniens. La presse évo-
quait lundi matin la possibilité
d'une évacuation par terre ou
par mer. L'Arabie séoudite au-
rait joué un rôle important pour
faire aboutir ces négociations

en vue d'épargner à Beyrouth
un bain de sang.

// est agréable de
manger sur le lac, à la
terrasse du salon
français. Nappes rou-
ges et coussins rou-
ges vous accueille -
ront pour déguster un
melon qui vous met-
tra l 'eau à la bouche.

72686-182


