
IHIASSO (ATS). - En collaboration avec leurs collègues suisses de la douane autoroutiere de Chiasso-
eda, les douaniers italiens ont saisi dimanche quelque 200 kg de haschisch cachés dans une fourgonnette,
lant en direction de la Suisse. Il s'agit de la plus importante quantité de drogue jamais découverte à cette
ne.
Dimanche vers 17 h 45, une fourgonnette immatriculée en Italie s'est présentée à la douane de Chiasso-
eda, pour entrer en Suisse. La section antidrogue italienne a découvert, au cours d'un minutieux contrôle,
ide de chiens spécialement dressés, quelque 200 kg de haschisch cachés dans les doubles parois du
;ule. Le chauffeur, un Sicilien, âgé de 35 ans, dont l'identité n'a pas été communiquée, a été arrêté. Il s'agirait
courrier de la drogue déjà connu.

• PLUS D'UN MILLION...

Selon les autorités italiennes, la drogue était destinée au marché suisse. Le trafiquant n'a toutefois pas voulu
1er la destination exacte de la cargaison dont la valeur dépasse 1,3 million de francs suisses.

>top au « H » :
200 kg saisis

L'autre
bataille

our la navette spatiale, tout com-
ice. Quatre vols, quatre succès,
slques tours autour de la Terre:
ait merveilleux , magnifique, ines-
é. Et pourtant , ce n'était rien. C'est
intenant, et maintenant seule-
nt, que le rideau se lève. La navet-
n'est pas un jouet. La navette est
s arme. Et c 'est sur ce plan qu'elle
gagner du galon. Si c 'était inexact ,
3entagone ne paierait pas 25% des
nmes dépensées par la NASA. Si
n'était pas vrai , 30% des vols pré-

s jusqu'en 1985 ne seraient pas,
ibord, des expériences militaires,
ici pourquoi l'engin qui partira en
vembre emportera , avec toute la
ésie de l'aventure, des appareils
pables de repérer les radiations
lises par des bombardiers stratég i-
es. Et ceux-ci , bien sûr, ne peuvent
re que Soviétiques. Comme seront
lalement soviétiques ce que les ex-
;rts américains appellent « les satel-
es camouflés en épaves de l'espa-
i ».

Voici pourquoi, dimanche, le prési-
snt Reagan a, dans son discours,
tué le problème au niveau stratégi-
ue. Au créneau du cosmos , les stra-
;ges du Pentagone estiment que les
tats-Unis ont encore quelques an-
ées d'avance sur les Soviétiques.

Il ne s agit pas de les perdre. Alors
u'à Genève, Américains et Soviéti-
lues discutent, et que l'on se de-
nande si Reagan et Brejnev se ren-
ontreront cet été ou en automne,
affrontement des super-grands
)rend une autre dimension. La navet-
e d'ici 5 ans, devra mettre en orbite
14 satellites-espions. Quand, en no-
/embre, le prochain engin américain
s 'élancera vers le ciel, il n'y aura pas
seulement à bord du bel oiseau des
astronautes et des techniciens mais
aussi une fusée dont le rôle sera de
larguer des satellites.

Il est exact que grâce à la navette
les satellites pourront photographier ,
écouter l'URSS. Il est vrai que la na-
vette pourra poser dans l'espace des
mines tueuses de satellites. Mais,
tout cela est nécessaire , à la défense
de l'Occident, car l'effort soviétique
dans ce domaine est considérable. Et
cela depuis 1 970. Les stratèges amé-
ricains pensent que le Kremlin dispo-
se d' une force de destruction supé-
rieure à celle de 1000 lanceurs de
fusées ICBM américaines. Avec les
engins Bear , Bison et Backfire ,
l'URSS est capable de déclencher sur
le monde une guerre nucléaire totale,
les armes soviétiques ayant un rayon
d'action variant entre 8500 et
11.300 km. Et que dire de certains
engins embarqués qui comme le SS-
N 8 peuvent atteindre un objectif à
plus de 9000 km. Les Américains es-
timent que, depuis 1971, les Soviéti-
ques ont déjà réussi une vingtaine de
fois des expériences de tueurs de sa-
tellites. Il s'agit du système ASAT
chargé d'intercepter les satellites
américains. Or, au cours des derniers
mois, les Soviétiques ont placé en
orbite 10 fois plus d'engins que les
Américains et 75 % d'entre eux
étaient de type militaire.

En 1978, à Helsinki, des négocia-
tions avaient commencé en vue d'un
moratoire de l'espace. Mais les So-
viétiques demandaient, avant tout ,
que les Américains abandonnent leur
projet de navette. Heureusement, ce
fut « no ».

L. GRANGER

Sur les pas des conseillers fédéraux

En tout cas, il n'engendre pas la mélancolie alors qu'il
s'entretient avec une jeune femme appartenant à la direc-
tion d'un grand magasin de Londres. (Téléphoto AP)

Si la route des vacances vous conduit vers l'est, suivez l'exemple
des conseillers fédéraux. Lors de leur « course d'école », la semaine
dernière, ils se sont rendus à l'une des plus belles institutions suisses :
la Collection Oscar Reinhart. C'est un fabuleux musée de peinture, au
milieu de la nature, en lisière de forêt , « Am Roemerholz », surplom-
bant Winterthour.

Sujets d'émerveillement : le portrait et le paysage. Au contraste
des styles, des formes, des couleurs, des expressions et de l'esprit
artistiques vous mesurerez, pour le premier , le génie d'un Chardin,
dans « Le faiseur de châteaux de cartes» ; d'un Corot, dans « L'Ita-
lienne assise » ; d'un Cranach, dans « Jean » et « Anna Cuspinian » ;
d'un Goya, dans « Un jeune homme » ; d'un Renoir, dans « Confiden-
ces » ; d'un Daumier, dans « Pierrot jouant de la guitare»; d'un
terrible « Grand Inquisiteur » du Greco.

Pour le paysage aussi, quelle magie de la diversité, du « Coin de
l'Hermitage » de Pissarro, au « Pilon du Roi », de Cézanne, en passant
par les chefs-d'œuvre, d'autres grandes écoles européennes. Par
dizaines, des toiles de maîtres feront votre ravissement dans un
entourage qui en rehausse encore le charme.

Les conseillers fédéraux, en faisant une halte à ce musée, ont-ils
voulu rendre hommage à l'œuvre et au geste d'un homme, feu Oscar
Reinhart ? Au négociant qui a fait don à la Confédération en 1958 de
cette prestigieuse collection privée, de la ville et du domaine qui
l'abritent ?

un sera en droit ae le penser. Le père au aonaieur, collectionneur
lui aussi, avait élevé Oscar dans la tradition des capitaines d'industrie
du siècle dernier, qui fondèrent un nombre élevé de musées privés en
Suisse. En les cédant au public, les Reinhart considéraient qu'ils
s'acquittaient de la « dette d'honneur des propriétaires à l'égard d'ar-
tistes disparus et vivants », dont les œuvres sont hélas trop souvent
« inhumées » chez des particuliers. Par leur donation, ils faisaient ,
disaient-ils, « acte d'utilité publique, au bénéfice de ceux qui n'ont
pas les moyens de se procurer de tels chefs-d'œuvre, mais qui n'en
éprouvent pas moins du plaisir à les contempler ».

C'est dans le même esprit que le mécène Oscar Reinhart a fait
don à sa ville natale, Winterthour , de la « Fondation » réunissant , au
centre de celle-ci , quelque 600 œuvres suisses, allemandes et autri-
chiennes remarquables des XVIIT', XIX 0 et XX" siècles. Qui dit mieux ?

R. A.

Charles
sur son

trente et un
LONDRES, (AP). — Le prin^

ce Charles est parmi les sept
hommes les plus élégants en
Grande-Bretagne, grâce à la
princesse Diana, a annoncé un
tailleur londonien. L'entreprise
de M. Harry a annoncé une
« importante amélioration »
dans la mise du prince Charles
depuis son mariage l'an der-
nier.

La semaine dernière, le prince
Charles a été nommé « Kiltman
de l'année » pour son port élé-
fant de la traditionnelle jupe

cossaise. Les autres lauréats
de la liste sont l'acteur Roger
Moore, le danseur Lionel Blair
et le photographe lord Snow-
don, ancien mari de la princes-
se Margaret.

Richard Burton, marié deux
fois avec Elisabeth Taylor, est
en tête de la liste des « sept mal
fichus » qui comprend le minis-
tre des affaires étrangères, M.
Francis Pym.

M. Harry a établi ses classe-
ments d'après des sondages ef-
fectués par des journaux de
province.

Restaurant zuricois
détruit par le feu

ZURICH (AP). - Dans une lettre, le commando «grober Ernstli »
a revendiqué la responsabilité de l'incendie qui a ravagé un restau-
rant de la chaîne MC Donald lundi matin à Zurich, causant des
dégâts estimés à 1,5 million de francs. Personne n'a été blessé. La
policé zuricoise avait indiqué lundi matin que le sinistre pourrait être
d'origine criminelle.

Le commando « grober Ernstli » avait déjà revendiqué un atten-
tat le 16 juin dernier contre la demeure bernoise du promoteur
immobilier Victor Kleinert , qui envisageait la construction d'un cen-
tre d'achat dans le voisinage du restaurant Me Donald. Le projet a
depuis été abandonné.

Lorsque les pompiers sont arrivés sur place, le premier étage et le
rez-de-chaussée du restaurant étaient la proie des flammes. Les
enquêteurs pensaient qu'un objet enflammé avait été jeté à l'inté-
rieur du restaurant, qui avait déjà été victime d'acte de vandalisme.

A ce moment-là du match, les Brésiliens sautaient enco-
re de joie, à l'image du capitaine Socrate et de Zico
perché sur ses épaules. (Téléphoto AP)

Italie - Brésil 3-2
L'équipe transalpine s'est quali-

fiée pour les demi-finales du
Mundial au terme d'une rencontre
fantastique, digne des meilleures
finales. Paolo Rossi a été la prin-
cipale vedette de la partie en mar-
quant les 3 buts de son équipe...
mais le gardien Zoff l'a bien com-
plété en accomplissant devant les
attaquants brésiliens plusieurs ex-
ploits eux aussi déterminants.

Espagne - Angleterre
0-0

L'équipe ibérique a joué un
mauvais tour à la formation bri-
tannique. Ce partage des points
favorise en effet le troisième par-
tenaire de ce groupe, la RFA, qui,
elle, avait battu l'Espagne par 2-1.
Les Anglais ont certes dominé
leurs adversaires mais sans mettre
souvent le gardien Arconada en
difficulté. Les Espagnols, bien
meilleurs que face à l'Allemagne ,
ont mérité le partage de l'enjeu.

Lire en page 11.
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BERNE, (ATS). — Dans la répon-
se que le Service civil international
(SCI) entend donner au problème
de la création d'un service civil en
Suisse, un « modèle » a été présenté
lundi à la presse.

Ce « modèle » d'un service civil en
Suisse vient en particulier appuyer
l'initiative populaire « pour un au-
thentique service civil basé sur la
preuve » et s'inscrit directement
dans les objectifs et les tâches que
se donne le SCI depuis les premiers
chantiers internationaux organisés
en 1920 : servir la paix et la solidari-
té internationale, rechercher une ap-
proche différente pour une défense
nationale qui ne s'appuierait pas sur
le recours à la violence, démontrant
dès lors qu'il était possible de rem-
placer le service militaire par un ser-
vice pour la paix. L'initiative, lancée
fin 1977 par le parti socialiste était
déposée munie de 113.113 signatu-
res fin 1979 et aboutissait au début

80. Le Conseil fédéral devrait pu-
blier un message au mois de décem-
bre de cette année.

Comme le relève le SCI, la Suisse
compte parmi les derniers pays en
Europe qui n'aient pas élaboré de
statut à l'intention des objecteurs et
règle le problème d'un service civil.
Le SCI propose aujourd'hui des ré-
ponses qui s'appuient sur les expé-
riences faites depuis plus de 60 ans
dans le service civil volontaire.

LA RÈGLE

« Le service militaire doit rester la
règle, et le service civil l'exception »
relève le SCI dans son commentaire
du premier alinéa du nouvel article
18 bis que l'initiative propose d'in-
troduire dans la Constitution fédéra-
le. Mais, il propose toutefois de re-
noncer à étudier les motifs du refus
du service militaire dans l'admission
du candidat au service civil. Il est en
outre proposé un service civil d'une

durée d'une fois et demie plus lon-
gue que celle du service militaire
éludé.

Lire la suite en page 19.
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La Direction et le personnel de Maret S.A. à Bôle ont le pénible devoir
d'annoncer le décès subit de

iVIonsieur

René MARET
leur ancien patron. Il laisse le souvenir d' un homme profondément humain,  qui a
toujours désiré, avant tout , le bonheur de ses collaborateurs. 62899178

La Fondation en faveur du personnel de Maret S.A. à Bôle a le pénible devoir
d'annoncer le décès subit de

Monsieur

René MARET
Fondateur et ancien président

62898-178

Le conseil d'administration et la direction de Sadem S.A. à Courtepin ont le
pénible devoir de faire part du décès de leur collègue et ami

Monsieur

René MARET
ancien administrateur

survenu subitement.

Ils garderont de lui le souvenir d' un ami sincère et dévoué qui œuvra toujours

pour le bien de la société.

Pour les obsèques, prière de se référer à l' avis de la famille. 73171 us

Les membres de la C h a m b r e
d'assurance, la direction et le personnel
de l'Etablissement cantonal d'assurance
immobilière contre l'incendie ont le triste
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

René MARET
membre du conseil d' admin is t ra t ion .

Ils garderont du défunt un souvenir
reconnaissant.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l' avis de la famille. 73S1217e '

Le F.-C. Bôle a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

René MARET
président d'honneur de la société.

Pour les obsèques , auxquelles les
membres sont priés |d'assister , se référer
à l' avis de la famille. 73065173

POMPES FUNÈBRES
Flûhmann-Evard

Pier re-à-Mazel  2 Neuchâtel j

Tél. 25 36 04
Toutes formalités

Transport Suisse et étranger
4 1 1 3 1  80 !

La fami l le  de

Madame

Jean-Paul RUESCH-HIPPENMEYER

ainsi que les familles parenies et alliées ,
p rofondément  émues des marques
d' a ffection et de sympathie  qui leur oni
été témoi gnées pendant ces jours de
deuil ,  expriment à toutes les personne-*
q u i  l e s  o n t  e n t o u r é e s  l e u r
r e c o n n a i s s a n c e  et l e u r s  s i n c è r e s
remerciements.

Les Hauts-Geneveys . ju i l l e t  19X2.
73035.179

B___________________________________H

Le comité du Groupement  des
instructeurs suisses de ski du Jura a le
pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur

René MARET
son ancien président dont ils garderont
un lumineux  souvenir .  73043 r;s

Celui qui  demeure sous l' abri du
Très-Haut
Repose à l' ombre du Tout-Puissant.

Ps. 91

Monsieur  et Madame René Ernsl ;
M o n s i e u r  J ean -René  t . r n s t  e t

Ingeborg;
Monsieur et Madame Robert Ernsl ;
Madame Hélène Polier:
Monsieur et Madame Phili ppe Bovet.

Cèdric et Lucien :
Madame Berthe Erns l :
Mademoiselle Rosa Ernst :
M a d a m e  L i l i a n e  H a e b e r l i .  sa

marraine et famille.
ainsi  que les famil les  parentes et

alliées.
ont le chagr in  île faire pari du décès

de

Verena ERNST
enlevée a leur tendre affection dans sa
_0",c année.

21) 12 Auvernier. le 5 juillet W2 .
(( ourberaye 32).

J'habitera i dans l.i maison de
l'Eternel pour toujours.

Ps. :.v

L' incinérat ion aura lieu a Neuchâtel .
mercredi 7 juillet.

Cul te  à la chapelle du crématoire ,  à 14
heures .

Domici le  mortuai re : pavillon du
cimet ière  de Beauregard. Neuchâte l .

Cet avis t ient  lieu de lettre de l'aire part

| Réception des ordres: jusqu'à 22 h.

M a d a m e  G i u l i u  Rezzonico.  à
Neuchâtel;

M a d a m e  Y v e t t e  R e z z o n i c o  et
Patr ic ia ,  en France.

ont le chagr in  de faire part  du décès
de

Monsieur

Armand REZZONICO
leur très cher fils , époux cl papa , enlevé
a leur tendre affection le 4 juillet 19X2.

Neuchâtel. f> rue de l'Hôpital.
62903 178

L'Association des contemporains 1913
de Neuchâtel et environs a le pénible-

devoir de taire  part  du décès de

Charles WENKER
son dévoue membre ci ami. '305917a

M o n s i e u r  et M a d a m e  B e r n a r d
Gilliéron-Perriard. à Cudrefin:

Monsieur Luc Gilliéron . à Cudrefin.
ainsi  que les familles parentes , alliées

et amies.
ont le profond chagrin de faire part

du décès de

Madame

Josiane GILLIÉRON
leur très chère fille, sœur, nièce, cousine ,
marraine, parente et amie, enlevée
subitement  à leur tendre affection le
4 ju i l l e t  19X2. dans sa 34mc année , des
suites d'un accident.

Pourquoi sin'ii '.'

L' e n s e v e l i s s e m e n t  a u r a  l ieu a
Cudrefin. le jeudi X jui l le t  19X2.

Culte à la chapelle à 13 heures.
Domicile de la famil le :

1588 Cudrefin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
62896 178

La Musique militaire de Colombier a
le vif regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel AUGSBURGER
père de leur estimé président d'honneur
et grand-père de leur ami Roger
Augsburgcr ainsi que de Monsieur
Roger Burkhard .

Pour les obsèques , prière de se référer
à l' avis de la famille. 62904.17s

La Société d'aviculture de Colombier
et environs a le très pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Marcel AUGSBURGER
prés iden t  d 'h o n n e u r  et père de
M o n s i e u r  C h a r l e s  A u g s b u r g e r .
président de la société.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l' avis de la famil le .  62902178

Madame Lise-Marie Maret-Tsehumi et ses enfants  Etienne et Pierre Farron . à
Chambrel ien  ;

Monsieur et Madame Jean-Jacques Maret cl leurs enfants  Marc . Michel et
A l a i n ,  à Vaumarcus :

Monsieur et Madame Léo-Patrice Billeter-Maret et leurs enfants Sy lvie et
Renaud ,  à Bôle ;

Monsieur  et Madame Rcnè Cornu-Marei .  à Neuchâtel.
ainsi  que les familles parentes alliées et amies ,
ont la profonde douleur  de faire part du décès de

Monsieur

René MARET
ancien industriel

leur très cher époux , papa , grand-papa , beau-père , frère, beau-frère, oncle, parrain ,
cousin, parent et ami. enlevé subitement à leur tendre affection, dans sa 67mc année.

2202 Chambrelien. le 4 juillet 1982.

Repose en paix avec tout l' amour des tiens.

Le culte sera célèbre au temple du Locle , mercredi 7 ju i l l e t , à 14 heures.

Domicile mortuaire:  pavil lon du cimetière de Beauregard . à Neuchâtel.

Veuillez penser à la Fondation Sandoz. Le Locle (CCP 23-3337).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
62882-178

Que ton repos soit doux comme ton
eiL'iii  l u i  bon: lu es toujours avec
nous.

Mons i eu r  et M a d a m e  C h a r l e s
Augsburger-Perriard . a Colombier;

M o n s i eu r  J e a n  A u g s b u r g e r .  a
Genève:

M o n s i e u r  c l  M a d a m e  Roger
Augsbuiger-Bridel  et leurs filles Anne-
Laure et Virginie, â Colombier:

M a d a m e  et M o n s i e u r  R o g e r
B u r k h a r d - A ug s b u r g c r  et leurs f i l s
Pascal et Christophe, â Colombier;

Madame Madeleine Ri ppert.  ses
enfants et petits-enfants ,  â Salon-de-
Provence :

Les f a m i l l e s  Rog i v u e .  Bichsel ,
Guggiari. Hurn i . Passap lan. Monin.

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies .

ont la douleur de faire part du décès
de-

Monsieur

Marcel AUGSBURGER
leur très cher papa , grand-papa , arrière-
grand-papa , oncle, grand-oncle et ami.
que Dieu a repris â Lui subitement â
l'âge de 85 ans.

Colombier , le 5 jui l let  19X2.

Dieu esl pour nous un refuge et un
appui : un secours qui ne manque
jamais dans la détresse.

Ps. 4h:2 .

Culte au temp le de Colombier,
mercredi 7 juillet â 13 h 30, suivi de
l'ensevelissement.

Domicile mortuaire :
Collège 15 , 2013 Colombier. 731311 .17 8

NEUCHÂTEL ET LA RÉGION
Intolérance , racisme et injustice

9 « J'aurais préféré être un animal
sauvage, car pour les animaux sauvages ,
il n'y a pas de |ustice, ni police, ni éco-
le ». Le spectacle audio-visuel qu'a pré-
senté un groupe d'élèves du Centre de
formation professionnel neuchatelois
(CPLN) a résonné dans son ensemble
aussi fort que cette terrible phrase de
Corinne C. Exigeantes et lucides, quaran-
te jeunes filles y ont crié leur effroi de-
vant ce meilleur des mondes, où fleuris-
sent ouvertement l' intolérance et le racis-
me.

Spectacle-choc, cet impressionnant
montage audio-visuel était également le
fruit d'une expérience pédagogique tout-

Les élèves ont ensuite monté leur
spectacle sur la base de ce dossier . S' y
impliquant très étroitement , elles ont
choisi de traiter le sujet de la manière la
plus frappante possible. Projections
d'enregistrements vidéo ou de diapositi-
ves, récitations de textes personnels ,
courtes scènes de théâtre , leur montage
audio-visuel respectait un rythme soute-
nu et efficace.

UN PETIT EXPLOIT

Sans pathos ni complaisance, ces qua-
rante jeunes filles ont abordé directe-
ment leur public. On retiendra peut-être

_^—— • '»' ~—
Exigeantes et lucides : les jeunes filles du CPLN, l' autre jour, salle de la Cité.

(Avipress-M.-F. Boudry)

à-fai t  exemplaire. Les jeunes filles qui
l'ont présenté viennent de classes de
préapprentissage ; très souvent, elles ont
essuyé un certain nombre d'échecs dans
leur carrière scolaire. Charles-Jimmy
Vaucher et Jean-Biaise Matthey. profes- .
seurs au CPLN. entendent donc profiter
de cette année d'orientation pour mener
avec elles un travail ambitieux et de lon-
gue haleine. Histoire de prendre aussi
conscience de ce dont on est capable.

D'UNE MANIÈRE FRAPPANTE

Avec des résultats plutôt concluants.
Ainsi, en 1979, deux romans collectifs
paraissaient aux Editions du Cosandier
(« La Tache », «Et  si c 'était toi ? »). Ils
étaient l'œuvre de jeunes filles âgées de
seize à dix-sept ans. Il y a deux ans, une
autre « volée » d'élèves offrait une repré-
sentation théâtrale, sur le thème de la
condition féminine.

Cette année, le sujet retenu n'était pas
moins délicat. Et le résultat pas moins
bon. Le travail a été mené en deux éta-
pes. D'abord les élèves ont effectué un
certain nombre de recherches. On s'est
documenté, on a réuni divers articles,
contacté des organismes spécialisés ; on
a écrit des textes également. Au fil des
jours, certains aspects nouveaux sont
apparus ; la torture par exemple, forme
particulièrement odieuse de l' intolérance
et du mépris de la personnalité humaine.

Cette première phase de documentation
a donné lieu à un important dossier de
réflexion, d'une septantaine de pages,
très bien fait (« Racisme, intolérance.
Dossier de réflexion des classes de
préapprentissage 1981-82 ». Disponible
au CPLN).

particulièrement les scènes excellentes
où elles offraient leurs propres textes :
debout face à la salle, les bras le long du
corps, en groupes ou isolées, elles lan-
çaient à tour de rôle des aphorismes per-
cutants. Morceaux de bravoure redouta-
bles, qu'elles rendaient possibles par la
seule grâce de leur engagement, dût-on
parfois le juger naïf.

Il faut relever l'excellent travail qu'ont
mené Charles-Jimmy Vaucher, Jean-
Biaise Matthey et leurs élèves de préap-
prentissage. Aborder un sujet aussi vaste
et éternel que le racisme ou l'intolérance,
ce n'est pas évident. Avoir le courage,
l'honnêteté de s'y impliquer réellement
l'est encore moins. Le faire en toute sim-
plicité, comme y sont parvenues les qua-
rante jeunes filles du CPLN, c 'est un
véritable petit exploit. Bravo !

A .R.

Les membres de la Société des
peintres, sculpteurs et architectes suisses,
section de Neuchâtel , ont  le profond
regrel de faire  pari du décès de

Monsieur

Jacques BÉGUIN
membre  actif, père de noire président.

Pour les obsèques, se référer a l'avis
de la famil le .  73170 17g

La Corporation des tireurs de la Ville
de Neuchâtel a le pénible devoir de faire
part â ses membres et amis du décès de

Monsieur

Jacques BÉGUIN
dévoué et ancien conservateur du Musée
de la corporation.

La corporation en conservera un
souvenu '  ému. \ISJK ¦ -'s

Monsieur Alfred Krebs;
Mademoiselle Marianne Gerber.
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Mademoiselle

Marguerite KREBS
leur chère et bien-aimée sœur, marraine
et amie, survenu dans sa 83mc année ,
après bien des souffrances.

La Chaux-du-Milieu. le 2 juil let  1482.

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

Mat .  5:9 .

Le culte et l' incinération ont eu lieu
lundi 5 juil let ,  dans la p lus stricte
intimité.

Domicile de la famille :
Les Jolys. 2405 La Chaux-du-Mi l i eu .

Ln sa mémoire, veuille/ penser à
l'hô pital du Locle (CCP 23-1333)

Il ne sera pas envoy é
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu
73172 178

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

Le coeur de l 'homme
médite sa voie,
mais c'est l'Eternel qui
diri ge ses pas.

Prov. In: >)

Monsieur et Madame Marcel Obeiii-
Bastaroli. à Peseux:

Madame Gisèle Binda-Baslaroli. a
Peseux:

Monsieur  ci Madame Jean-François
Oberli et leurs enfants  Joël. Marc ci
Jacques, à Peseux:

Mademoiselle Char lo t te  Bastaroli .  a
Rochefort ;

M o n s i e u r  H e n r i  D u v a n e l .  a
Rochefort :

Les enfants, petits-enfants et arrière-
pet its-enfants de feu At t i l io  Bastaroli:

Les descendants de feu Ernes i
Girardier.

Les familles parentes et alliées.
ont le chagr in  de faire pari du décès

de

Monsieur

leur cher papa, grand-papa,  arrière-
grand-papa,  frère, paren t  et a m i .
survenu dans sa 90"" année.

Couvet. le 2 ju i l le t  1982.

L ' inc inéra t ion  a eu lieu dans la p lus
str icte i n t i m i t é  de la fami l le ,  l und i
5 ju i l le t ,  à Neuchâtel .

Le présent avis  t ient lieu
de lettre de l'aire part

72782-178

Mario BASTAROLI

PROFITEZ DE NOS RABAIS FORMIDABLES !
Sélection Prêt à porter

Grand-Rue 1, Neuchâtel 62901 t / e

Magnifiques

ABRICOTS de Naples
I par plateau -^
I brut pour net ki lo ~M

(au détail kilo 2.50) ___ ¦

I Laitue du pays kilo Fr. 1.- „ ^m-Mt,

Nous cherchons tout de suite

chauffeur
cat b

PLACE STABLE

Faire offres par tél. (038) 25 86 54
7 .i 1 69 1 76

MERCREDI 7 JUILLET dans le cadre
de « Mercredi musique »

({ LES AMIS DU JAZZ
DE CORTAILLOD »
Neuchâtel départ 20 h 30
Neuchâtel arrivée 23 h 45

Prix Fr. 1 6 -
Renseignements et réservations

ADEN : (038) 25 42 43
Navigation : (038) 25 40 12 73m -we

CE SOIR

TEMPLE DU BAS - SALLE DE MUSIQUE
à 20 heures

Séance de clôture du
Conservatoire de musique

avec la participation de
l'ûrcheslre de chambre de Neuchâtel

Direction : Ettore BRER O

Entrée libre - Collecte 71050.ne

Stéphane et Francis
MONNIER-GONSET ont la j o ie
d'annoncer la naissance de

Teddy
le 5 juillet 1982

Maternité Ruz Chasseran 5
Landeyeux 2056 Dombresson

73044 177

Marcel et Yvette
NYDEGCER-GERBER ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Natacha
le 5 juillet 1982

Maternité Caselle 3
La Béroche 2006 Neuchâtel

73847-177

¦̂-—__g_____gg_______ BS~^~*>>
f Assurez aujourd'hui votre vie de demain

O
CCAP 

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE
A gence générale de Neuctiàtel

^Kue
du Môle I 2001 Neuchoiel Tel 038 ?5 4994 )

LA COUDRE

(c) Une très jolie coutume : le cortège
des écoliers de la Coudre. Deux jours avant
son homologue du chef-lieu, il se déroulera
demain à 19 h 30. Cette année, la jeunesse
du quartier a choisi pour thème «la cuisine».
Fanfare militaire en tête, les élèves des 17
classes primaires défileront dans les rues
principales, coiffés de la toque de cuisinier,
déguisés selon leur imagination et brandis-
sant les «redoutables» attributs de l'art culi-
naire.

Le cortège se terminera par une sérénade,
et chacun pourra étancher sa soif à une
buvette.

AUVERNIER

Salle polyvalente
(c) Depuis quelques jours , les plans de

la future salle de sports et de spectacles
sont soumis à l'enquête publique et peu-
vent être consultés au bureau communal.
Sur les lieux du futur chantier de la salle
polyvalente, les travaux de sondage ont dé-
buté.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCE. - V juillet , Schmitz ,

Cindy, fille de Teddy-Andréa , Le Lande-
ron, et de Maria-Rosa, née Paz Exebio.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. - 5 juil let . Zer-
matten, Charles-Jean-Pierre , et Taver-
nier , Juliana-Edith , les deux à Sonvilier

DÉCÈS. - 2 juillet, Perdrizat , Paul-Eu-
gène, né en 1906, Boudry, veuf de Thé-
rèse , née Perret-Gentil ; 3 juillet , Seuret
née Triponez, Cécile-Marie , née en
1909, La Neuveville, épouse de Seuret,
Roger-Alphonse.

Cortège de la fête de jeunesse

Au Centre cul turel  neuchatelois. le o et 7
jui l let .  Frédéric Maire présente son film •< Fer-
me à vendre» . Réalisé avec l' aide de l'Univer-
sité et de p lusieurs autres organismes , publics
ei privés , ce film, tourné en super-8 couleurs ,
à mobilisé un grand nombre de partici pants :
réalisateurs , comédiens , danseurs, etc. Le
tournage a eu lieu à Neuchâtel , La Côte-aux-
Fées. Cortaillod et Bex. «Ferme à vendre »
est tout sauf un dossier sur la vente des mai-
sons de campagne aux  ci tadins C'est au con-
traire un ballet d'images, une songerie visuelle
ou la danse tient une grande p lace , cl qu i
montre  une jeune fille rêvant dans  la renne ou
elle a passe une part ie  de son enfance.

Cinéma neuchatelois :
«Ferme à vendre »



Une semaine de détente sportive
pour les élèves du degré secondaire

Au Mail, hier matin, les filles ont laissé leurs cahiers pour se mesurer au
handball. (Avipress-P. Treuthardt)

Les joutes scolaires , c 'est déjà un goût
de vacances pour les élèves de l'école
secondaire, des sections scientifique,
classique , moderne et préprofessionnel-
le. Les maîtres de sport , en revanche, ont
eu bien des soucis d'organisation, même
si, par préjugé , on les pense privilégiés...

Au mois d'avril déjà , les élèves ont
reçu les listes d'inscription aux diverses
disciplines, c 'est-à-dire , football , hand-
ball, cross , tennis de table, basketball ,
marche , natation , volleyball, orientation
et athlétisme. Chacun devait en choisir
trois , en concertation avec ses camara-
des de classe pour les sports d'équipe.
Dès lors , le programme des compétitions
a été établi jusqu 'aux finales qui seront
jouées jeudi soir ou vendredi matin . Mais
la complicité du temps est nécessaire au
bon déroulement des disciplines de plein
air. Un jour de pluie, un orage égale-
ment, peut gâcher la coordination des
activités et engendrer des tristes mines,
autant du côté des joueurs que des orga-
nisateurs.

Les joutes sportives sont de joyeuses
manifestations auxquelles manquent

souvent helas le soutien moral de specta-
teurs. Evidemment , dans leur majorité ,
les parents ne sont pas libres d'aller en-
courager leur enfant au milieu de la se-
maine. Mais si, par exception, ils ont la
possibilité d'assister à ces joutes , ils doi-
vent se diriger différemment selon le
sport qui les attire. Le football se joue à
Fontaine-André. Handball , natation et
athlétisme, se pratiquent au Mail, ainsi
que le basketball pour les garçons. Dans
cette dernière discipline, les filles se me-
surent aux Terreaux et à la Promenade.
Le cross se court à l'ancien golf de Pier-
re-à-Bot. Les joueurs de tennis de table
échangent leurs balles à Peseux. La mar-
che est pratiquée sur la parcours mesuré
qui va des Cadolles à Saint-Biaise. Les
équipes de volleyball ont pris leurs quar-
tiers à Panespo, alors que les costauds
des courses d'orientation prennent le dé-
part au Chanet.

Deux mille garçons et filles vont donc
se défouler et s'affronter jusqu 'à ce ven-
dredi, grand jour de la libération massive
des contraintes scolaires.

De nouveaux coiffeurs et coiffeuses
La manifestation marquant la remise

des diplômes de fin d'apprentissage des
nouveaux coiffeurs et coiffeuses du can-
ton a été ouverte par M. René Bussy.
membre d'honneur de l'Association suis-
se des maîtres-coiffeurs. Les participants
ont déjà eu le plaisir d'assister à une
démonstration présentée par le Cercle
des Arts & Techniques suisses de Lau-
sanne qui a remporté en 1982 la coupe
latine à Rome. Ce spectacle , présenté par
des professionnels, fut un véritable régal
pour les yeux.

Heinz Eggenberger , président de l'As-
sociation neuchâteloise des maîtres-coif-
feurs , se fit un plaisir de saluer les hôtes
d'honneur, représentants de l'Etat de
Neuchâtel, de la commune ainsi que les
écoles professionnelles de Neuchâtel et
de la Chaux-de-Fonds avant d'apporter
également le salut de M. Ferdinand Lei-
bundgut, président de l'Association suis-
se. Il remercia la ville de Neuchâtel pour
sa décoration florale , M. Girolami , gérant
de la Cité Universitaire, pour avoir mis la
grande salle à la disposition de l'associa-
tion, ainsi que les nombreux donateurs
de la tombola. Il rappela ensuite le but de
cette soirée qui est de fêter ceux et celles
qui ont réussi leurs examens de fin d'ap-
prentissage. Que ces jeunes coiffeuses et
ces jeunes coiffeurs sachent qu'ils ont
choisi un métier qui implique un engage-
ment de tous les jours et un recyclage
continuel II s'agit là de deux facteurs
importants si l'on veut réussir une carriè-
re dans cette branche

M. Luthy remit ensuite les diplômes de
fin d'apprentissage aux Chaux-de-fon-
niers et M. Zahner lui succéda pour les
remettre aux Neuchatelois.

• Coiffeuses et coiffeurs mes-
sieurs (La Chaux-de-Fonds et Neu-
châtel) : 1. Locatelli Miriana 5,3; 2.
Ture Antonio 5,2 ; puis : 3. Corrado Do-

menico, Galati Joseph et Hoya Maria-
Angela.

• Coiffeuses et coiffeurs dames :
* La Chaux-de-Fonds : 1°' prix

d'école : Andrée Guerry ; 2™ prix d'éco-
le : Roseline Paroz ; 3"'° prix d'école Ma-
rie-Thérèse Salatino.

Résultats d'examens : 1. Beretta
Consuelo 5,2 ; 2. ex Guerry Andrée 5.1 :
2. ex Perret Christine 5,1 ; 4. Ex Humair
Sabine 5,0 ; 4. ex Maillard Catherine 5,0.

Ont également réussi leurs examens
(par ordre alphabétique) : Aeschlimann
Marianne : Augsburger Dominique ; Ca-
natella Franco , Dalla Zanna Maria-Stel-
la; Delapraz Jean-Daniel ; Droz Corin-
ne ; Falce Renata ; Fluck Mireille ; Gobât
Corinne ; Jakob Evelyne ; Magada Eve-
lyne ; Minisgallo Marzia ; Paroz Rosely-
ne ; Rieder Corinne ; Rizzetto Cinzia ; Sa-

latino Marie-Thérèse ; Sorge Marie-Stel-
la ; Sottas Pierrette et Sprenza Maria.

* Neuchâtel : 1er prix d'école : Cha-
ble Geneviève ; 2™ prix d'école : Marti-
net Françoise : 3mo prix d'école : Veillarc
Sandrine.

Résultats d'examens : 1. Chable
Genevière 5,4;  2. ex Martinet Françoise
5,2 ; 2. ex Veillard Sandrine 5,2 ; 4. Majt-
lis Corinne 5,1.

Ont également réussi leurs examens
(par ordre alphabétique) : Badalucco
Anna ; Blaser Isabelle ; Bellenot Claudia ;
Ceppi Fabienne ; Clément Catherine ;
Currit Myriam ; D'Angelo Laura ; Decre-
vel Micheline ; Domon Pascal ; Ferzoco
Anna ; Giangreco Sonia ; Krieger Isabel-
le ; Minafra Rita ; Panese Antonella ; Pini
Nadia ; Poletta Aurora et Rubi Jeanette.

ESRN et école secondaire section P
Neuchâtel-Peseux : résultats du 5 juillet

Basket garçons : S3K1 Terreaux -
M3D Mail (finalistes) ; 3. S3B1 Mail. -
Basket filles : S3B Mail - M3C Mail (fina-
listes) ; 3. P3B Sainte-Hélène. - Volley
garçons : MP1B1 Coteaux - MP1A1 Sain-
te-Hélène (finalistes) ; 3. S1A1 Mail. -

Volley filles : C1C1 Mail - MP1 B Sainte-
Hélène (finalistes) ; 3. SIC Mail. - Foot-
ball : 1. Inter-Milan P2B ; 2. Ajax M2C ; 3
Saint-Etienne S2F. - Handball filles : 1
S2A Mail ; 2. S2S Château ; 3. P2A Sainte-
Hélène. - Cross garçons : 1 Fortis C
P2D , 2 Ryser Y. P2A ; 3. Raaflaub G
M2S. - Cross filles : 1. Renaud V. C2C
2. Schworer F. M2B ; 3. Holzer N. M2S. -
Tennis table garçons : 1 Praz A. S2F ; 2
Maire D. C2B ; 3. Berthoud C. S2F. - Ten-
nis table filles : 1. Becker C. C2P ; 2
Richter A. C2K ; 3. Rossel M. C2A. - Mar-
che garçons : 1. Béguin L. ; 2. Worthing-
ton L. ; 3. Girard C. - Marche filles : 1
Détraz C, Muller M.-C, ex. ; 3. Oudm C ,
Rognon V., Siegfried N.. Robert M., Bawi-
daman M., ex - Orientation garçons :
1. S1B Mail . 2. CS1 S Château ; 3. S1P
Coteaux. - Orientation filles : 1. S1P
Coteaux ; 2. S1T Château ; 3. C1A Mail. -
Athlétisme garçons : 1. Roueche St.
S1A, 305 points ; 2. Fournier Bl. S1C,
292 points ; 3. Fischer S1 P, Meyer S1C.
203 points. - Athlétisme filles : 1. Bobil-
lier B. MP1 F, 213 points ; 2. Etienne K.
S1E, 207 points ; 3. Conte M. MP1A.
199 points. - Natation garçons, non li-
cenciés : 1. Klézar S. S3S ; 2. Weiden-
mann Y. M3S ; 3. Braven O. S3A. - Nata-
tion garçons, licenciés : 1 Gerhard R.
S3C; 2. Gumy D. S3C ; 3. Pauchard 0
S3D. - Natation filles, non licenciées :
1. Bertschy P. M3A ; 2. Linder F. M3P ; 3.
Zanetta V. M3P. - Natation filles, licen-
ciées : 1. Gurler S. S3D ; 2. Maurer I. P3E.

Au Centre de loisirs
Pendant les deux dernières semai-

nes de vacances du mois d'août , le
Centre de loisirs organise des stages
originaux. Au programme de ces
cours: maquillage, jonglage, mime,
équilibrisme, monocycle et musique.
L'atelier sera animé par un élève de
l'école de cirque Annie Fratellini . Ces
stages s'adressent aux enfants de 9 à
12 ans. Le Centre de loisirs informe
par téléphone toutes les personnes
intéressées et organise également
une séance d'information, au Centre,
mercredi 7 à 1 7h30.

Nouveau bureau
de l'exécutif

CORTAILLOD

(c) Le Conseil communal de Cor-
taillod a renouvelé son bureau pour la
nouvelle période administrative. En
voici la composition : président :
M. Jean-Louis Moulin (Mb) ; vice-pré-
sident : M. Charles Turuvani (rad) ;
secrétaire : M. Jean-Claude Yersin
(soc) ; secrétaire-adjoint : M. Daniel
Perriard (lib) ; membre : M. Marcel
Bays (soc).

Aucun changement n'est intervenu
dans la répartition des « dicastères ».

M. Jacques Béguin n'est plus
Un architecte ne meurt pas vrai-

ment. La flamme, le souffle de la
vie peut-être s'en vont, mais ce
qu'il crée, ce qu'il invente et cons-
truit avec son cœur et sa sensibili-
té d'artiste restent à tout jamais
gravés au fond des pierres et du
temps.

Né le siècle dernier à Neuchâtel,
en 1893, Jacques Béguin n'est
plus aujourd'hui le témoin vivant
de ses œuvres. Mais il laisse un
héritage, un ouvrage aux mille pa-
ges dessinées à l'encre de sa con-
viction, de sa passion, de ses im-
pulsions naturelles et de son intel-
ligence.

Jacques Béguin, sans grand
bruit, a aussi refermé samedi les
longs chapitres d'une riche carriè-
re.

Tout commence au lendemain
du baccalauréat. D' un pas décidé,
il entre à l'Université de Neuchâtel
pour en ressortir licencié en ma-
thématiques. Cette étape franchie,
il monte alors à Paris suivre les
cours à l'Ecole des Beaux-Arts.

Soldat de la Première Guerre
mondiale, il retrouve sain et sauf
Neuchâtel et la vie civile. Au len-
demain de la mort de son père, en
1918, il reprend le flambeau,
c'est-à-dire le bureau Prince et
Béguin.

Le monde vit ses années folles
et Jacques Béguin ses premiers
enrichissements. C'est la cons-
truction du Palais du Tribunal fé-
déral à Lausanne ou, plus mar-
quant encore, les esquisses d'une
œuvre qui, à Neuchâtel, pointe au-
jourd'hui toujours vers le ciel
comme la dédicace d'un créateur
pas comme les autres : la tour
Saint-Jacques, avenue du 1'"
-Mars.

Mais dans l' univers de Jacques
Béguin où se mêlent gommes et
fusain , une page pleine de dé-
vouement est écrite en lettres
d'or : ses multiples activités au
sein de diverses commissions fé-
dérales.,De 1 936 à 1963, il siège à
celle des monuments historiques ;
de 1950 à 1 969 à celle, cantonale,
des monuments et des sites ; de
1943 à 1958, il défend aussi les
intérêts du Comité suisse d'urba-
nisme.

Son temps est précieux comme
ses coups de crayon précis. Mais
rien pourtant ne pouvait l'empê-
cher de trouver une heure ou deux
et de consacrer quelques loisirs au
tir. Jusqu 'à hier d'ailleurs, Jac-
ques Béguin n'était-i l pas le con-
servateur du Musée de tir de Neu-
châtel ?

Aujourd'hui, Jacques Béguin

n'est plus la. Mais demain on le
retrouvera , intact , car l'inlassable
ouvrage du créateur qu'il était , du
bâtisseur de tous les jours, ne s'ef-
facera point.

C'était un architecte convaincu.
Et il a su convaincre.

J.-CI. - B.

On lui avait souhaité un heu
reux anniversaire aux Verrières
le jour de ses 85 ans.

Le Conseil général change de tête et
accepte trois rapports de l'exécutif

Musique militaire a donne une
lade aux élus du peuple, sur le
s de l'hôtel de ville, où peu
; le Conseil général de Neuchâ-
déjà en vacances» et tout excité
s le plus beau match du «Mun-
entre le Brésil et l'Italie, s'est
i la tâche pour entamer un ordre
jour monumental dont cinq
ts seulement sur vingt-huit ont
iquidés et tous positivement.
fallait que l'on change de prési-
et de bureau : le libéral Jean-

c Nydegger a cédé son fauteuil
ocialiste Eric Moulin, après une
be de mandat dont il s'est excel-
nent acquitté.
; nouveau président du législatif
) ans, il est directeur-adjoint de
baisse cantonale de compensa-
où il travaille depuis 40 ans. Il

îpte 14 ans de présence au
iseil général et 28 au comité di-
eur du Xamax. Le premier vice-
sident est Jean-Luc Duport
PE), le deuxième M"1" Michèle
ger (rad), la secrétaire Mme Luce
rth (lib), son suppléant M. Fran-
Houriet (soc) et les questeurs M
A. -M. Gueissaz (lib) et Claude
brot (soc).
'uis le Conseil général nomma la
nmission financière, qui com-
:nd six socialistes, quatre libé-
ix , trois radicaux et deux MPE.
.e renouvellement et la conclu-
n d'emprunts pour 23 millions
i permettront à la Ville d'honorer
5 engagements financiers au
urs de prochains mois a été ac-
pté à l'unanimité après un bref
§avis oral du rapporteur de la
mmission financière, M. Francis
juriet.
Le crédit routier de 700.000 fr.
ont à déduire 200.000 fr. de sub-
ntions cantonales) a également

ete accepte a I unanimité après
quelques questions auxquelles ré-
pondit le conseiller communal
Rémy Allemann, qui a pour habitu-
de de ne laisser aucun point dans
l'ombre I

Enfin, le législatif a accepté, éga-
lement après un bref débat qui ne
remettait nullement en question le
fond du problème, que la ville parti-
cipe, par une somme de 210.000 fr.,
à la transplantation de la tribune
ouest du stade de football de la Ma-
ladière au sud avec l'octroi d'un
droit de superficie inhérent à ce
«déménagement». «L'épopée du
Neuchâtel-Xamax en coupe euro-
péenne de I'UEFA vaut bien ce sa-
crifice» , s'est exclamé un conseiller
MPE après quelques commentaires
désabusés sur la nécessité de cette
opération.

Plutôt que d'attaquer le coffre-
fort des motions, interpellations,
postulats, qui a tendance à grossir ,
le nouveau président préféra inviter
chacun à la villa Lardy, au Mail,
pour une réception de fin de période
administrative, comme le veut une
bien sympathique coutume.

L'ANCIEN ET LE NOUVEAU

En quittant le fauteuil présidentiel,
M. Jean-Marc Nydegger a remercié
le Conseil communal , le chancelier
et l'administration communale de
leur aide collective, puis il s'est dit
heureux d'avoir pu mieux connaître
les membres de cette assemblée
tout en découvrant les subtilités du
règlement.

Evoquant les travaux du législatif ,
le président sortant a souhaité que
l'on fasse toujours la part du désir
de connaissance et des besoins de

l'information de la population. Ter-
minant par un appel à la régionalisa-
tion, M. Nydegger a ensuite repris
son rang sur les travées de son
groupe après avoir félicité son suc-
cesseur et lui avoir remis un cadeau.

Le nouveau président, après
l'hommage à son prédécesseur et à
ses qualités pour diriger les débats,
a invité chacun à travailler d'abord
pour le bien de la ville avant celui
du parti , compte tenu des grands
problèmes qui attendent une solu-
tion : le centre sportif , le théâtre, le
logement , le chômage et la dépopu-
lation.

G. Mt

Le nouveau président du Conseil
général, M. Eric Moulin.

(Avipress - P. Treuthardt)

LA SOLDERIE
Angle Seyon-Râteau 1

CASAQUES 10.-
R0BES 30.-
JEAIMS 20.-

Pantalons, chaussures, etc.
M. Gougler

71900 182

-il encore besoin de présenter le Pas-
t Vacances , qui fête cet été sa quatriè-
nnée d'existence? Les enfants de la
n n'ont pas besoin de publicité pour
r que cette formule de loisirs est épa-
, car ceux qui l'ignoraient ont entendu
camarades vanter les bons moments
; ont passés aux dernières grandes va-
es. Le choix des activités , parmi qua-
ingt-deux possibilités, laisse augurer
e excellente occupation estivale.

j puis qu'il est en vente, le Passeport
mees a trouvé un nombre impression-
d'adhérents. En une semaine, l'ADEN

reg istre cinq cents inscriptionsl On ris-
bien, cette année encore, de s'arracher
derniers passeports, puisque six cents
nts seulement pourront être pris en
ge par les accompagnants. Pourtant ,
j is la première édition de cette formule,
ombre des participants a été régulière-
it augmenté.

ur le programme, les enfants ont la pos-
l'ité de choisir deux semaines d'activités
ur convenance. Les deux premières sé-
nés des vacances et la cinquième ont
prises d'assaut. Les autres devraient

mettre aux dernier inscrits d'avoir encore
choix satisfaisant. Certains enfants , voire
parents , ont été parfois déçus de ne

ivoir suivre une activité choisie. Ils ou-
int généralement que celles qui restent à
r disposition sont également intéressan-
ou amusantes.

_undi prochain, le «top» sera donné pour
lancer vers les premières découvertes ,
s les premiers plaisirs: pomp iers, Piersa,
Jalo, confiserie , condition physique et

à l'aurore, sont les titres des activités
finales , alors que les enfants pourront
itéresser à l'énergie solaire, à la RN5, ou
iter Avenches, pendant l'après-midi.

Mardi, la journée pourra débuter en forêt ,
mais d'autres activités auront également
leurs adeptes: aquariophilie, encadre-
ment + galerie, planche à voile, pédalo,
central 111, gendarmerie, garages et lac à
l'aurore. L'après-midi sera consacrées au
Rail-Club, aux histoires, chiens , water-
polo. épuration des eaux , abattoirs , labo
cantonal , château de Colombier et peinture
sur corps.

Mercredi matin, automates, service autos ,
nuit sous tente (deux jours) et lac à l'auro-
re, pourront être complétés l'après-midi par
une visite au golf , aux dépôts TN, à l'Au-
berson, au ciné-club, ou par la confection
de petits plats cuisinés.

Magie, planche à voile, aviation, poterie
et lac à l'aurore, sont au menu du jeudi

matin, alors que la «carte» de l'après-midi
comporte: manège, Electrona et water-
polo. Vendredi matin, les enfants pourront
voir les dentellières. Vidéotex , Cernia ,
Chaumont et le lac à l'aurore et se partager
entre le Musée d'histoire naturelle, le ski
nautique et le château de Colombier,
l'après-midi. Samedi, seul le lac à l'aurore
se trouve au programme.

ASSIDUITÉ = « FAIR-PLAY »

Pendant toute la semaine , les enfants au-
ront également libre accès à d'autres activi-
tés: la piscine du Landeron, la plage et la
piscine de Monruz, la plage de La Tène, le
Musée d'art et d'histoire, le Musée d'ethno-
graphie, le château de Valang in.

Pendant la durée du passeport , les cour-
ses sur le réseau des TN seront gratuites, à
l'exception de Chaumont et de Savagnier .
sauf si le porteur est domicilié sur la ligne
en question.

, L'assiduité des porteurs de passeport sera
vérifiée cette année. Il ne leur sera pas fait
de gros blâmes si d'aventure ils ont choisi
de s'abstenir à une activité , mais on leur
fera peut-être remarquer que ce n'est pas
très «fair play» de mobiliser une place à
laquelle un autre enfant avait dû peut-être
renoncer...

Encore quelques jours de patience et la
joie des vacances pourra donc éclater!

D̂ANCING"**
Du 6 au 11 juillet 1 982

SERGE CARDU
le sosie de

MICHEL SARDOU
Un phénomène de ressemblance

La perfection dans l'imitation
SPECTACLE à 1 HEURE

73162-182

La cour civile au Château : adieux
au juge cantonal Bertrand Houriet

Hier matin, devant la cour civile
siégeant, pour la circonstance, en
séance plénière sous la présidence
de M. Yves de Rougemont , un cha-
leureux hommage a été rendu à
M. Bertrand Houriet , juge cantonal
depuis vingt ans, qui commença sa
carrière judiciaire au tribunal de
Boudry, et fut également président
du tribunal militaire de la 2m° divi-
sion et va prendre sa retraite. C'est
M° Maurice Favre , de La Chaux-de-
Fonds, bâtonnier des avocats neu-
chatelois, qui fit l'éloge de ce ma-
gistrat qui sera remplacé par
M"e Geneviève Joly, la troisième
femme à siéger au tribunal canto-
nal.

C'est en termes choisis, comme il
en a l'élégante habitude que
M. Houriet remercia M" Favre de
ses propos aussi sensibles que me-
surés. Ces quelques brefs instants
en présence d'une telle assistance
et dans un tel décor , celui de la salle
des Etats, au Château, revêtirent
une solennité qui n'excluait nulle-
ment les sentiments humains. Cha-
cun l'a bien ressenti.

CENTRE COMMERCIAL AVORTE

Reprenant le cours de ses affaires , le
tribunal civil, toujours présidé par M. de
Rougemont , assisté de Bertrand Houriet ,
des juges Pierre-André Rognon, Alain
Bauer, et Philippe Aubert a rejeté la de-
mande en dommages et intérêts d'un
groupe de promoteurs chaux-de-fon-
niers qui projettait d'aménager un centre
commercial près de La Chaux-de-Fonds,
et qui accusait une entreprise de gros
d'avoir rompu un contrat de location , ce
qui en fait fit avorter le projet.

UN MAUVAIS ARRANGEMENT...

On dit communément qu'il vaut mieux
trouver un mauvais arrangement que de
faire un bon procès ! On a pu le vérifier
hier encore une fois : un chasseur loclois
qui s'était assez sérieusement blessé en
qlissant à l'orée d'une forêt, prétendu-

ment sur un clédard ou une planche re-
couverts de neige, réclamait...
400.000 fr. d'indemnité au propriétaire
du terrain sur lequel cet accident arriva.
Le chasseur aujourd'hui, quelques an-
nées après , souffre d'une invalidité par-
tielle.

La cour civile n'a pas fait droit à cette
demande , car les faits allégués n'ont pas
pu être prouvés par le demandeur : aucu-
ne preuve d'une quelconque négligence
de la part du propriétaire ou d'un ouvra-
ge défectueux et dangereux en l'occur-
rence.

La cour a estimé téméraire la demande
du chasseur et a mis à son compte une
somme de 8000 fr. de frais.

APRÈS UN ACCIDENT AU LOCLE

La cour a été appelée hier à s'occuper

des conséquences civiles d'un procès
pénal qui avait vu comparaître, au Locle,
un automobiliste qui avait renversé et
sérieusement blessé un piéton. Le tribu-
nal de police loclois avait acquitté l' auto-
mobiliste.

Les frais de traitement s'étaient élevés
à 31.000 francs. Or , la RC de l'automobi-
liste avait refusé de prendre cette somme
à son compte, et la caisse-maladie de la
victime lui a fait un procès.

Le tribunal neuchatelois , estimant que
l'automobiliste avait été indûment ac-
quitté, alors qu'il aurait dû être condam-
né - parce que sa responsabilité était
engagée dans cet accident - a condam-
né la RC à s'acquitter de la somme récla-
mée (avec intérêt de 5 %) et à verser en
sus une indemnité de 2000 francs.

G. Mt

À NEUCHÂTEL ET DAMS LA RÉGION



ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Off i ce des Poursuites de Neuchâtel, vendra par voie d'enchères
publiques , le jeudi 8 juillet 1982 , à 10 h 30, à la route des
Fala ises 43, à Neuchâtel , devant la station Fina, appartenant à un
tiers, l es véhicu les  sui van ts :
1 ALFA ROMEO 2000 Berline, année 1962, 76.000 km,
couleu r bl anche , ex pert isée, CV 1 962

1 LADA 1200 , année 1973, 94.000 km , couleur noire.
expertisée. CV 11 98
1 LADA 1500, année 1975. 100.000 km, couleur rouge.
CV 1451
1 LADA 1200, année 1973, 100.000 km. couleur beige,
CV 1392
1 LADA 1200 , année 1 972 , 77.000 km, couleur  bleue, CV 1 392
1 FIAT 1500 L , année 1966, couleur  b leue , CV 1481
La ven te aura  l ieu au com ptan t, sans ga ran t ie , conformémen t
à la L.P.
Pour visiter, véhicules exposés le jour de la vente dès 10 heures.

OFFICE DES P O U R S U I T E S
73001-120
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A louer à Saint-Biaise

appartement 5 y2 pièces
1 50 m-', y compris place parc , part à
la pisc ine, à la salle de jeux ,
Fr. 1450 .— par mois + charges.
A d r e s s e r  o f f r e s  é c r i t e s  à
CW 1186 au bureau du journal.

73575-126

i FAIM-L'EXPRESS-—,
Direc t ion : F . Wolfra th

R. Aeschelmann

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 35 à 18 heures

sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone
de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.

En dehors de ces heures, une permanence est ouver te
du dimanche au vendredi soir, de 18 h à 24 h.

La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces

Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent paraître le surlende-
main. Pour le numéro du lundi les annonces doivent parvenir à notre bureau
le j eud i  j usqu 'à 15 heures ; pour le numéro du mardi les annonces doivent
parvenir à notre bureau le vendredi jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires

Les av is de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau j usqu'à
18 heures ; dès ce moment et jusqu'à 22 heures, ils peuvent être glisses dans
la boî te aux lettres du journal située à la rue Saint-Maurice 4 dans le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir la veille jusqu'à 15 heures. Passé ce délai
et jusqu 'à 22 heures, nous n 'acceptons plus que les av is ta rdifs  et l es réclames
urgen tes.

Tarif de la publ ic i té
Annonces :  85 c. le mm min. 25 mm. Annonces locales 74 c. le mm min.
25 mm. Offres d'emplois et immobilier 88 c. le mm. Offres d'emplois et
immobilier locaux 77 c. le mm. Avis tardifs et réclames urgentes Fr. 4.20 le
mm. Réclames Fr. 3.— le mm (conditions spéciales pages 1, 3, 1'° page
sportive et dernière page).
Mor t uai res , nai ssances, remerciements Fr. 1.78 le mm. Petites annonces au
mot (non commerciales) 75 c. le mot, min. Fr. 7.50.

Abonnements réguliers FAN-L'EXPRESS

TARIFS 1982
1 an 6 mois 3 mois 1 mois

136 — 72.— 38.— 14 —

É T R A N G E R
Ta ri f va r iab le  selon les pa ys, se rense igner  à no t re burea u

Changements d' adresse
Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours ouvrables minimum -

doivent nous parvenir PAR ÉCRIT,
SEPT JOURS A L'AVANCE.

«g i__ k jx  ga_^pM_HWTHTH"y ! . i ï j l Tj f̂j W____ _K

SL _fl_fi__ B8SB***̂ ^^^^^̂ V^B v'jA^^^^JUwfc'*''̂ ^^^^^^^ SB

¦ Passez chez nous, téléphonez-nous ou m
renvoyez-nous le coupon. Rien n'est plus facile. I

Bl Exemples; V compris assurance SOlde , (Prière d'écrire en caractères d'imprimerie.)
M de dette: i Je désirerais un

Fr. 3 000.- 12 mois, Fr. 271.50/mois j Prêt comptant de Fr 
£

B Fr. 6 000 -, 24 mois, Fr. 292.35/mois ' prénom nom EfflB
Fr. 10 000.-, 36 mois, Fr. 341.75/mois J ' g
Fr. 14 000.-, 36 mois, Fr. 478.50/mois , Rue- no W

I Fr. 20 000.-, 48 mois, Fr. 536.55/mois | NPA localité IfS
Fr. 25 000.-, 48 mois, Fr. 670.70/mois I I

KM [_ | | Téléphone _g_

H§ Votre partenaire ¦ l ssesa-to i IQ  É|j
dans toutes les questions financières j Adresse: Banque Populaire Suisse,

BANQUE POPULAIRE SUISSE CAM, case postale, 3000 Berne 16. fjf
1IB_ M i &&^n_a nta^̂  ¦¦¦¦¦¦¦¦ BIBIHCI ^

I"W"'I|IW"" ¦¦ ¦¦¦¦¦¦' ' *
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A louer

attique
zone piétonne

appartement 2 niveaux
1er niveau : 3 chambres à coucher. 2 salles
d'eau , un hall habilable.
2fTU! niveau : une chambre mansardée, un grand
salon avec cheminée, accès terrasse. Vue lac et
vieux toits.
Libre le 1ef août.
Prix Fi. 2400.— par mois + charges. 72767-126

Urgent
I lm_ -t Nous cherchons à louer pouiur9enx collaborateur
cherche ___ __ ,appartement
chambre de 2 à 3 pièces
aUartier Monruz confort moyen, pour le 15.7 ou le 1.8 1982,
T - i  mtrw à Neuchâtel ou environs immédiats. (Loyer
I 61. (U_9) maximum 650 fr ).
23 72 00 7290B 128 Faire offres à Bauermeister & Cie -

Côte 8 - Neuchâtel. Tél. 25 17 86.
68490-128

A louer ,
rue des Parcs

LOCAUX
pour atelier ou
magasin , comprenant :
magasin (2 vitrines)
64 m2, arrière-magasin
18 m2, bureau 10 m2,
cave 7 m2, 2 places de
parc.
Tél. 25 44 50.

73593126

A louer dès le 1°' aoû t 1982
à Neuchâ te l

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.

Eventuellement à louer avec l'apparte-
ment place de parc dans le garage
co llec t if.
Loyer Fr. 150.— + 15.— de cha rges.

Tél. (038) 57 14 15,
(heures de bureau). 72999 126

A louer dès le 1<" août 1982,
à Neuchâ tel

superbe appartement
de 151 m2

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

toits
- vaste séjour avec cheminée de

salon
- cuis ine  agencée
- 2 chambres à coucher
- 2 salles d'eau
- 1 cave
- finitions luxueuses.

Loyer mensuel Fr. 1640.— +
150.— charges. Eventuellement à
louer avec l 'appartement place de
parc dans le garage collectif.
Loyer Fr. 1 50 — + 15.— de char-
ges.

Tél. (038) 57 14 15,
(heures de bureau). 72997-126

H A  
louer

Vignolants 6 et 29.
Neuchâtel

Beaux
appartements

2 V2 pièces
dès Fr. 862.—, tout compris

Bel
appartement

de 3 Va pièces
98 m2, Fr. 1227.—,
tout compris.

Beaux
appartements

de 4 % pièces
i.-j 107 m2, dès Fr. 1402 —, tout

l compris.

Pour visiter Mme Bertschy,
tél. 25 38 29
Vignolants 29.

] Gérance PATRIA,
! 1 av. de la Gare 1, Lausanne.

j j Tél. (021 ) 20 46 57. 72333 126

^SSSSPatria
À LOUER À N E U C H Â T E L
à 100 m de la poste principale et
des Jeunes-Rives

BUREAUX
surface 48 m 2 . Libre tout de suite
ou à convenir.
S'adresser à :
F I D U C I A I R E  POINTET S .A .
J. -J. Lallemand 5, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 47 47. 7217s 126

A louer , à 10 m inu tes de Neuchâ tel
su perbes

appartements
dans ferme

rénovée. Situation tranquille et
grand confort.
Duplex de 7 Vi pièces = 170 m2

F r. 1500.— + charges.
Duplex de 5 pièces = 150 m2

. Fr. 1300.— + charges.

i Renseignements : tél. 47 13 30.
I 68500-126

A louer dès le 1°' aoû t 1 982 dans le
hau t de la vi l le

magnifique appartement
de 4 J4 pièces (153 m2)

dans une  pet i t immeubl e
de 5 appar temen ts
- vue ex traordinaire sur la ville, le

lac et les Alpes
- tranquillité
- cachet particulier
- séjour avec cheminée de salon
- 3 chambres à coucher
- cuisine luxueusement agencée
- 2 salles d'eau
- terrasse
- f initions luxueuses
- local chauffage (gaz) et buande-

rie individuel
- 2 caves
- 2 places de parc, dont 1 couver-

te

Loyer mensuel : Fr. 2000.— +¦ char-
ges (à définir).

Tél . 57 14 15, (heures de bu-
reau) .  73000 126

A louer à Saint-Biaise

superbe appartement
en attique

de 5 'A pièces.
2 salles d'eau + W -C. séparés. Chemi-
née de salon, grande terrasse.
Entrée 1.8.82.
Loyer mensuel Fr. 1700 — + Fr. 200.—
de charges.
Tél. 57 14 15 (heures de bureau).

72993-126

I

m5'
DÉPARTEMENT DE JUSTICE
Un poste de

technicien-
géomètre

est à pourvoir au Service cantonal des
mensurations cadastrales, à Neuchâtel.
Exigences : titre de technicien-géomè-
t re.
Activité : collaboration à l'organisa-
tion et à la vérification des nouvelles
mensurations.
Entrée en fonction : à convenir.
Obligations et traitement : légaux.
Renseignements complémentai-
res :
Géomètre cantonal
Case postale 620
2001 N E U C H Â T E L
Tél. (038) 22 32 17.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d' un curriculum vi-
tae ainsi que des copies de diplô-
mes et de certificats, doivent être
adressées à l 'Of f ice  du personnel
de l'Etat, rue du Musée 1. 2001
Neuchâte l , jusqu 'au 20 juillet 1982 .

72473-12C

Devenez prop r ié tai re d 'une

VILLA-TERRASSE
(1 21 m2, 2 garages)
en vil le de Neuchâtel
avec Fr. 45.000.— de fonds pro-
pres et un loyer mensuel de
Fr. 2290.— (amor tissement + inté-
rêts).  Location-vente possible. Fi-
nancement assuré.

Ecrire sous chiffres IA 1170 au
bureau du j ourna l . 72109122

Grandson

belle villa neuve
vue panoramique suf le lac,
le château et la vieille ville
5 pièces dont grand salon
avec cheminée, cuisine
spacieuse, terrasse sud, Rez
inférieur , possibilité de
séparer 2 pièces en
appartement. Garage 2
voitures Prix Fr 415 000 —
/ N° 299

©CLAUDE DERIAZ
Agence Yverdon

72977-122

#R. 
Jobin

42 17 31

Gérance
à vendre
à proximité de
Chufford.

CHALET
meublé, 4 chambres,
cheminée, grand
balcon, vue,
ensoleillement

72769 .122

A vendre pour raison de santé

RESTAURANT
' complètement rénové

si tué dans important village industriel du district de
• Porrentruy, comprenant : salle de débit de 50 places

salle à manger de 20 places
terrasse de 20 places
grande cuisine moderne
logemen t de 5 pièces

: grande place de parc
terrain de 2000 m 2

S'adresser à la Société Fiduciaire Simon Kohler
SA - 2892 Courgenay. Tél. (066) 71 12 81.

I 72979-122

????????????? ?
A^ A vendre, splendide A

^

? appartement ?
% de 4/2 pièces %
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cée, cheminée de salon, cave,
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11 interne 27 
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France 500 mè t res
M onaco bo rd
Méditerannée

vendons villa
8 pièces. Garage.
Jardin. Confort.
Prix : Fs. 390.000.—.
Tél . (038) 42 28 50.

68136-122

Les Paccots

chalets et
appartements
de vacances. Location
à la semaine.

Rens. tél.
(021 ) 56 76 37.

72981-134

Hollande
près d'Amsterdam,
villa à louer par
semaine , période 13.7
au 15.8, comp lètement
équipée.
Renseignements :
tél. (038) 53 43 12.

73588-134

Maison familiale
ou

propriété
| situation tranquille est cherchée par un

particulier en vue d'y installer une mai-
son de convalescence.
Adresser offres écrites à AT 1184 au
bureau du journal. 73586 122

I A Peseux, dans petit immeuble, cadre !
I tranquille, pour le 24 septembre 1982 |

I 2 PIÈCES I
Balcon, cuisine équipée, salle de !

I bains, splendide vue sur le lac et les j !
I Alpes. Fr. 480.- + charges. ! !

72239-126 H

Baux à loyer
au bureau du journal

A l ouer à Co rcelles

appartement de
2 pièces
avec confort pour
fin septembre à
cou ple t r a n q u il le
disposé à assume r
un petit service de
concierger i e e t
l' entretien du jardin.
Loyer Fr. 275.—
- charges.

Etude R i b a u x  et
von Kessel,
avocats et
no taires ,
Neuchâtel.
Tél.
(038) 24 67 41.

7_959- 1 _6

A LOUER

JOLI STUDIO MEUBLÉ
remis à neuf à personne soigneuse et stable.
Loyer mensuel Fr. 350.— + charges.
S'adresser à l'Etude de
M" Albert BRAUEN, notaire,
rue de l'Hôpital 7, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 96 35. 72985-126

A vendre à Cernier

I VILLA
JUMELÉE

j rue Jean-Paul  Zimmermann 22.

! Construction de qualité, com-
| prenant : cave, buanderie, éten-

| dage, cuis ine , coin à manger ,
i séjour , cheminée de salon , W -

C. avec douche, 4 grandes
| chambres avec salle de bains.

! Prix forfaitaire : Fr . 385.000.- y
\ compris terrain, accès, jardin,
j raccordement et taxes.

H Renseignements :
! Tél. (038) 53 38 39 . 72935122

/ /  \ACHETEZ VOTRE APPARTEMENT A j

COLOMBIER
dans un cadre exc eptionnel.
Exemple :
3 pièces dès Fr. 143.000. —
Pour traiter 10% de fonds
pr opres seulement !
Tranquillité absolue.
Balcon et cheminée de salon .

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

^g»^̂  
72902-122

,Q* UNIVERSITÉ
l P| DE NEUCHÂTEL
''Va

~
«R*

oN Faculté des lettres

Aula
Jeudi 8 juillet, à 14 h 15
S O U T E N A N C E  DE THÈSE

DE DOCTORAT
Sujet de la thèse :

LE CORPUS THEOCRITEUM
ET HOMERE

Candidat : M. André Kurz
Entrée libre. Le doyen

André Gendre
7 2 1 3 1- 1 2 C

FORESTIER-BÛCHERON
serait engagé dans les forêts cantonales
du 1'" arrondissement dès septembre
1982.
Faire offres d'ici au 24 juillet 1982 à
l'inspection des forêts du lor arron-
dissement 2072 Saint-Biaise.

,,. ,  Tél. (038) 33 15 96.
Inspection des forêts
du Ier arrondissement.

73008-120

CORTAILLOD , CHEMIN DES JORDILS

maisons familiales
en duplex

de 6 pièces avec 2 salles d'eau, cheminée de salon,
chauffage par le sol au gaz avec appoint solaire.
Prix de ven te :
Fr. 335.000.— et Fr. 355.000.— y compris garage et place
de parc.
Financement assuré.
Avec l'aide fédérale : Fr. 1240.— par mois.

VISITE SUR R E N D E Z -VOUS
R É G I E  F I D U C I A I R E
M I C H E L  T U R I N  SA S E I L E R  & M A Y O R  SA
Bachelin 8 Promenade-Noire 10
2074 M a r i n  2000 Neuchâ tel
Tél . 33 20 65/45 Tél. 24 59 59.

71408-122

|BHEBBB_________________________________________________ I

Maculature en vente
au bureau du tournai
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Nos coiffeuses jeunes WflrWfV COIFFURE, Grand-Rue 12, 2000 Neuchâtel Gidor- Coiffure vous reçoit
et capables se réjouissent . ^^ , sans rendez-vous... comme
de soigner vos cheveux Ouvert sans interruption / Lundi ferme. '«TB-HO toujours !

Ï J  CONSULTATION GRATUITE
^/ î  DE
f/#%\ VOS OREILLES (audition )
JHH _F/ " ¦ f audioprothésiste diplôme fédéral

H Fl f£ f * TOUS LES MERCREDIS A NEUCHATEL I

v| %rL Pharmacie F.TRIPET
_̂_  ̂

8- Seyon " Tél- (038) 24 66 33
f̂c. * De 9h. à 12h. et de 14h. à 17h.

; l ¦ Sri .-ï

CENTRE D'ACOUSTIQUE MÉDICALE Q̂ ÏQARQY
43bis, avenue de la Gare 1001 LAUSANNE Tél. (021) 23 12 45

Cours
DESSIN-PEINTURE

WILMAR
Cours débutants et de perfectionne-
ment en extérieur et atelier.
Prix par trimestre 24 x 2 h, Fr. 240.—.
Bassin 8, Neuchâtel.
Tél. 45 10 64/24 72 63. n»»»
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|H achetez vos appareils ménagers *
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i ainsi que le service après-vente
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SEULEMENT I
75 CENTIMES
LE MOT !

C'est le prix d'une

petite annonce au tarif réduit qui I
# vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis,

chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) ;
# vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement

à louer ;
# vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ;
# vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel.

(Annonces commerciales exclues)
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I raSHî r ib 
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',
¦_ -:'¦¦'" '. " " .'i ? yrfy^̂ iiSï̂ » _̂a_t:ï%a__r ___§____? ¦K' '_F jB̂ __B_____fei^!____S_jÈr̂ S^SÉ^iSS<:-_s * ,_̂ _m£o9 I ' 1ï ¦-¦.- " _S '¦¦ ""HBF _S? '̂ ^^» ^̂ ^^̂ |f''/-^_______!̂ ___K::;'::::'_Sv :::::":

,
: liBmB _____B___g!__________iHp'¦" ~3 *¥r,S ? ¦ ' " '

¦¦ ¦ >. ¦.; ySf¦ jÊÊÊ̂ . ¦ WËËËËMSm MME MwV _^**Î^^^S  ̂ J^-̂ S fô^lB' I ':l̂ w - 'fâÊMÈÈÊeÊÊÈÊÊÊ! __________ H^ ^ ^^^® ""̂ ŜH ____^ lis» iŝ 'âî ^̂ ^ iâ __Î ^̂ ^̂ H {¦ ' -' vl Esv Uyr̂ aB B̂BH IHBi__ -̂ Ĵ ^M^^̂ ^ M̂H BBlilljl -B- B̂ ^̂ __î _lr- _̂__________i________^^^ _̂r'S I
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Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs.
Il vous res tera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un poisson.
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.
Adorateur - Baptistère - Boule - Boa - Bistre -
Bourg - Banditisme - But - Champ - Caler - Elle -
Horloge - Huile - Isard - Lille - Lutherie - Litua-
nie - Perforage - Poulet - Poussin - Pourpre - Moi-
ne - Mois - Nul - Reblochon - Ruade - Réduc-
tion - Rouage - Rude - Sous - Satisfait - Sol -
Sic - Sud - Vente - Vert - Voix - Voiture - Vent -
Visa - Venin - Voie.

(Solution en page radio)l /

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



Fête des anciens et départ du capitaine
Au Centre pédagogique de Malvilliers

C'était samedi , dès dix heures, et cela
s'appelait exactement :"Fête des anciens
- élèves - collaborateurs - voisins". Et
c 'était une sacrée fête ! Certains se sont
saoulés à taper sur un ballon, d'autres
ont jonglé autour de la dive bouteille, et
tout le monde s'est joyeusement diverti
du spectacle des enfants à la grillade
vespérale. 280 ils étaient , dont bien sûr
les quelque 50 pensionnaires actuels ,
mais aussi des vieux de la vieille qui se
baladaient dans les nouveaux Sorbiers
avec le souvenir de rudes années de jeu-
nesse : quel beau village pour des gars
qui se souviennent avoir habité une insti-
tution taxée à l'extérieur d'"asile", de
"maison de redressement", des mots qui
leur font mal encore aujourd'hui !

A l'époque aussi, ils avaient mal, et
pour le montrer , le hurler , ils accumu-
laient les fugues : celui qui me raconte
ses Sorbiers des années cinquante au-
tour du verre de l'amitié de ce beau sa-
medi en a trop fait , des fugues, et il a dû
partir , pour le circuit des institutions de
Romandie, Echichens et d'autres. C'est
pourtant ici qu'il revient, ici qu'il se re-
connaît une maison, sa maison. A ses
côtés , un copain qui était venu pour ne
passer que quelques après-midi par se-
maine, des mercredis après-midi théra-
peutiques : il a fini par y rester six ans, ou
huit ans, le nombre exact restera à jamais
un objet de contestation entre Claude
Rudoli, le directeur, et lui. Mais sur le
fond, ils sont d'accord, tous les deux : si
le gamin était resté à la maison, il serait
devenu fou !

Ils sont ainsi deux centaines, installés
par petits groupes ronronnants de sou-
venirs, secoués par places de retrouvail-
les plus énergiques, lumineuses de
"C'est pas vrai !" et de "Toi ici !". C'est
ainsi qu'un des premiers pensionnaires,
entré en 1932, se souvient encore de la
date de naissance du fils du directeur de
l'époque, M. Calame : le 24 septembre
1 934. Pourquoi ? Parce que ce jour là, il
a fait une fugue... Depuis il en a fait
d'autres d'ailleurs, le Vietnam, l'Afrique ,
peut-être bien encore l'Amérique, l'Equa-
teur et l'Alaska. Papillon à côté, ce n'est
rien... Etonnant, ces gaillards qui pen-
dant un bon lustre n'ont rêvé que de
fugues, et dix ans, vingt ans après, ils
franchissent des centaines de kilomètres,
prennent le train, le bateau, la voiture
pour goûter un petit coup l'air de la gé-
henne. Après tout, ce n'était peut-être
pas le bagne...

Sûrement pas, même si ce fut dur par-

fois : autres temps, autres moeurs. D'ail-
leurs aujourd'hui encore, alors que les
psychoterapies ont remplacé les volées
de ceintures et qu'il faut bien six mois
pour se remettre à l'éducateur à qui une
bonne baffe, donnée même avec raison,
aurait échappé, la fugue reste d'actualité.
Mais c 'est le directeur qui cette fois en
fait une, celle-ci définitive : samedi der-
nier, c'était aussi la journée d'adieu
d'Eliane et de Claude Rudolf, lequel a
choisi pour voguer vers la retraite de
reprendre son vieux métier d'instituteur.

Fini les charges administratives, fini les
journées qui n'en finissent pas, fini le
support paternel à l'année longue. Eliane
et Claude Rudolf ont fait ce qu'ils
avaient à faire, répondre chaque jour
pendant plus de vingt ans aux sollicita-
tions d'une immense et complexe famille
à la fois moins douée pour s'épanouir et
plus douée pour souffrir qu'aucune au-
tre. Ils s'en vont contents, conscients
d'avoir franchi une grosse étape, la cons-
truction du nouveau centre, heureux de
laisser à ceux qui viennent ensuite un
outil de travail qui a fait la preuve de son
excellence.

Et pourtant dans son dernier rapport,
Claude Rudolf laisse percer de l'inquié-
tude mêlée d'amertume : " ... Ces mo-
ments de sport (...) ne nous autorisent
cependant pas à minimiser l'écart qui va
grandissant entre la sévérité des troubles
diagnostiqués et les moyens thérapeuti-
ques mis à disposition.̂ ..) Tout se passe
comme si, à l'instar du déséquilibre
croissant entre les pays dits "du nord" et
ceux "du sud" l'écart allait ici aussi, en
se creusant entre ce qui est fait - mieux
(que jamais) qualitativement et quantita-
tivement pourtant - et ce qui devrait,
abolument, être fait ! Notons que pour la
part des élèves moins sévèrement tou-
chés médicalement parlant, les consé-
quences de leur handicap mental, instru-
mental et affectif sont elles-même plus
accentuées et plus malaisées à gérer en
raison de l'évolution de notre société et
en particulier du rejet de plus en plus
délibéré de sa fonction normative."
Alors, un sombre constat au moment de
quitter la barre ?

NON MERCI PAS DE MESSAGE

Claude Rudolf ne veut pas laisser de
parole prophétique au moment du départ
et préfère s'abstenir des joies de l'inter-
view. Ce qu'il avait à dire, il l'a dit, et les

paroles comptent bien moins que les ac-
tes. Il laisse aux spécialistes le soin de
disséquer les situations, et à l'équipe qui
lui succédera, Pierre-André Dapples et
Michel Grob, le soin d'en tirer les leçons
pratiques. Pour sa part , il ne veut en
partant que dire le plaisir qu'il a eu à
gouverner les destinées du Centre péda-
gogique de Malvilliers pendant ces vingt
et quelques années. Pour en saisir toute

Claude Rudolf : pas de testament, pas de message, pas de parole prophétique :
mais que l'on sache bien quel plaisir ce fut d'être à Malvilliers !

(Avipress - P. Treuthardt)

la saveur , il faut aller lui demander des
souvenirs, et c'est là, entre la cigarette
prohibée , le vélo volé et l'insulte giflée
que réside la qualité spontanée des
jours : c'est elle finalement qui fait une
maison, une famille, une institution thé-
rapeutique, appelez cela comme vous le
voudrez, enfin, c'est Malvilliers.

Ch.G.

Jamais deux sans trois...
À NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

Au Conseil général
de Coreelles-Cormondrèche :

De notre correspondant:

On se souvient que le Conseil géné-
ral de Coreelles-Cormondrèche avait
refusé d'homologuer un plan de quar-
tier des Cudeaux-du-Haut pourtant
conforme à la législation et qui avait
reçu la sanction des divers services de
l'Etat. Motif: les représentants des
deux villages au législatif communal
craignaient que les bâtiments locatifs
projetés ne créent une séparation entre
les deux agglomérations au lieu de les
rapprocher.

Il fallait absolument éviter le mur de
béton entre les deux agglémorations.
Dès lors, le Conseil communal avait
d'emblée repris le problème. L'archi-
tecte Jean-Louis Béguin, d'Auvernier,
avait présenté l'hiver dernier un projet
dont l'idée directrice est de créer à cet
endroit un «village » plutôt que des
immeubles locatifs successifs. L'inten-
tion générale s'inspire de la disposi-
tion de ceux, existants, de Corcelles et
de Cormondrèche.

Lors de la dernière séance du
Conseil général qui réunissait 36
conseillers sous la présidence de
Mme Jacqueline Emery, M.Jean-Louis
Béguin a informé le législatif de l'état
d'avancement des travaux d'étude. La
conception globale des constructions
et de l'utilisation du terrain est déter-
minée par un plan qui forme un tout
en soi. Il correspond aux schémas des
villages de Corcelles et Cormondrèche
avec place, magasins et boutiques. En
suivant mieux les courbes du terrain et
en respectant sa qualité, l'on adapte

ON NE VOTERA PAS

Il y a quelques mois, le Conseil gé-
néral avait reçu M. Rémy Allemann,
conseiller communal de la Ville de
Neuchâtel, qui l'avait informé du pro-
jet de centre sportif proposé par le
chef-lieu et auquel les communes du
Littoral étaient sollicitées de collaborer
et contribuer. Cette information n'avait
pas fait jusqu'à maintenant l'objet
d'un vote du Conseil général. Après
les votations populaires négatives de
Peseux et d'Auvernier, le Conseil com-
munal comme le Conseil général n'es-
timent plus opportun de prendre une
décision mais le Conseil communal
continuera les pourparlers avec la Ville

mieux la route et les maisons, tout en
respectant la verdure et les règlements.
Il conviendrait qu'un architecte per-
manent soit le coordinateur du tout
pour faire respecter le schéma global
équilibré et intégré au payage.

Cette information a suscité quelques
questions et le Conseil général a con-
firmé son accord de principe à la pour-
suite des travaux dans cette voie judi-
cieuse. Le président de commune,
M. Philippe Aubert, espère pouvoir
mettre bientôt les plans à l'enquête et
peut-être verra-t-on dans un avenir
pas trop lointain se profiler au nord de
la voie de chemin de fer le troisième
« village . de la commune dont le nom
pour l'instant est « Les Cudeaux-du-
Haut ».

CENTRE SPORTIF DE NEUCHÂTEL:

de Neuchâtel pour le cas où un projet
plus modeste et élaboré dès le début
par l'ensemble des communes intéres-
sées était envisagé.

Pour l'heure, le projet de nouvelle
salle de gymnastique à Coreelles-Cor-
mondrèche est toujours à l'ordre du
jour. C'est par 27 voix contre 6 que le
Conseil général a accordé un crédit de
20.000 fr. pour l'étude d'un nouveau
projet de la salle de gymnastique-abri
de protection civile. Le Conseil com-
munal  s'est aussi préoccupé de l'accès
à la nouvelle sa lle située au nord du
collège des Safrières et immédiate-

ment au sud de la voie de chemin de
fer. A cet endroit, il serait nécessaire
de pouvoir passer par le nord de la
propriété de l'hoirie de Chambrier en
nature de verger. Les propriétaires sont
d'accord de céder le terrain néecesaire
à cet accès. Dès lors le Conseil général
autorise l'exécutif à acheter la parcelle
nécessaire au prix de 100 fr. le mètre
carré.

Enfin, le Conseil général a voté en-
core un crédit de 27.000 fr. pour le
remplacement de la citerne à mazout
du collège.

FL . J Prévisions pour
H_____S toute la Suisse

Une crête de haute pression se main-
tient sur l'Europe continentale. Les per-
turbat ions a t lant i ques sont entraînées des
Iles br i tanni ques vers les plaines de Rus-
sie.

Prévisions jusqu 'à ce soir :
Pour toute la Suisse : le temps demeure

beau et chaud. Il y aura quelques forma-
lions nuageuses, surtout dans l'est et au
sud des Alpes. La température à basse
al t i tude voisine la nuit  de 11 degrés au
nord et de lôdeerés au sud , a t te indra 25
à 30degrés l'apres-midi: limite du degré
zéro proche de 4200mètres en montagne,
vent modéré ouest.

Evolution probable pour mercredi et jeu-
di : Au début dans l'est, encore quelques
nuages , sinon beau et chaud.

K^B Observations
! I météorologiques

r i  H à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 5juillel
1982. Température : moyenne: 19.1;
min. ;  12 ,8; max: 24 .6. Baromètre :
moyenne: 723.8. Vent dominant :  direc-
tion: est. Force : calme. Etat du ciel :
clair.

¦Hi i i Temps
EF  ̂ et températures
^̂ v 1 Europe
• SUJ et Méditerranée

Zurich:  beau , 22 degrés; Bâle-Mul
house: beau , 24; Berne: beau , 22; Genè
ve-Cointrin: beau , 23; Sion: beau , 25
Locarno-Monti: peu nuageux , 25; Saen
tis: peu nuageux , 0; Paris: beau , 22
Londres : peu nuageux, 20; Amsterdam
très nuageux. 17 ; Francfort : peu nua
geux , 20; Berlin:  averses de pluie , 18
Hambourg : peu nuageux , 16; Copenha-
gue: très nuageux , 15; Oslo: peu nua-
geux , 18; Reykjavik:  beau. 12; Stock-
holm: averses de pluie , 17; Helsinki
beau , 17; Munich : beau , 22; Innsbruck
peu nuageux , 24; Vienne: beau , 24; Pra-
gue: beau, 20; Varsovie: peu nuageux
18; Moscou : peu nuageux, 24; Budapest
beau , 24; Belgrade: Beau , 25; Istanbul
peu nuageux, 24; Athènes : beau , 29; Pa-
ïenne: beau , 27; Rome: beau . 29; Milan :
peu nuageux, 27; Nice: beau , 26.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL

Niveau du lac
le Sjuillct 1982

429,52

°̂§j^ °̂3 \̂
Port du Nid-du-Cro : régates.
Centre culturel neuchatelois : 20 h 30,

« Ferme à vendre», film de F. Maire.
Temple du bas : 20 h. Séance de clôture

du Conservatoire avec l'orchestre de
chambre de Neuchâtel.

Bibliothèque de la ville : lecture publi-
que lundi de 13 h à 20 h; du mardi au
vendredi de 9 h à 20 h, samedi de 9 h à
17 hpurpç

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

des collections du musée. Maurice Estè-
ve, lithographies et Jacques Villon, gra-
vures et peintures. Pipes du monde

Musée d'ethnographie : Exposition des
collections du musée. « Collections pas-
sion ».

Musée d'histoire naturelle.
Galerie de l'Evole : Peintures et gravures

neuchâteloises. Exposition de 7 graveurs
du Québec.

Galerie du Pommier : Exposition de sept
graveurs du Québec.

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

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

CINÉMAS. -
Arcades : 20 h 30, Elle. 16 ans.
Rex : 20 h 45, Inspecteur la Bavure.

12 ans.
Studio : 21 h. Les bidasses montent à

l'assaut. 1 2 ans.
Bio : 20 h 45, Georgia. 14 ans. 18 h 30,

Oublier Venise. 1 6 ans.
Apollo : 15 h, 20 h 30, Les diamants

sont éternels. 1 2 ans. 17 h 30. César
et Rosalie. 16 ans.

Palace : 15 h, 20 h 45, Le choix des ar-
mes. 16 ans. 18 h 30, Jolies et perver-
ses. 20 ans.

CONCERT. - Jazzland : Atlantico, grou-
pe tropical avec L. Negrito, percussion,
J. -J. Cinelu, basse , P. Cinelu, guitare et
V. Lobe, drums.

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

L'ABC , L'Escale . La Rotonde , Frisbee.
DANCINGS (lusqu ' a 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 méde-
cin dentiste traitant , le N° de tél.
25 10 17 renseigne pour les cas urgents.

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

Pharmacie d'office : M Wildhaber, rue
de l'Orangerie. La période de service
commence à 8 h. La pharmacie de servi-
ce est ouverte jusqu 'à 21 h. De 21 h à
8 h, le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : ré-
gion Bevaix - Boudry - la Côte, Pharma-
cie J.-D. Bonhôte, Boudry, tél. 42 18 12.
Renseignements : No 111

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Jean-Michel Jaquet ,

œuvres récentes.
Galerie Numaga II : 4 peintres améri-

cains , œuvres récentes.
BEVAIX

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

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Les artistes de

la Galerie.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 30, Jeunes fil
les avides.

MARIN
Galerie Club Marin Centre : Franco Pe

drotti, peintre.
THIELLE

Novotel : Beat Wurgler , peintures et des
sins.
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CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

Fin d'année scolaire à Valangin

De l'un de nos correspondants :

Comme chaque année, le mois de
juin est riche en événements scolai-
res : la fermeture des classes se profi-
lant à l'horizon, chacun s'affaire acti-
vement. La commission scolaire s'est
tout d'abord réunie sous la présidence
de M. Pierre-André Robert pour la

f 
réparation des courses annuelles et
a liquidation des affaires courantes

puis, avec les parents intéressés et les
personnes du village qui le souhai-
taient, elle s'est occupée de l'organi-
sation de la Fête de la Jeunesse qui a
eu lieu samedi dernier. Le cortège des
enfants, avec musiciens, élèves des
deux classes et tout-petits de la gar-
derie, a défilé dans les rues de la loca-
lité. La kermesse s'est poursuivie dans
la salle de gymnastique et aux envi-
rons du bâtiment avec des chants,
jeux et stands divers alors qu'après le
repas, le bal s'est déroulé jusque tard
dans la nuit. Le bénéfice de la mani-
festation est bien entendu destiné aux
oeuvres scolaires.

Une nouvelle séance a mis en pré-
sence l'inspecteur de l'arrondisse-
ment, M. André Aubry, le délégué de
la commune, et le corps enseignant :
il s'agissait de fixer les promotions
d'élèves et les non-promotions qui
sont parfois inévitables. A la rentrée
d'août , la classe de Mme Skartsounis
comprendra les élèves de 1ère et 2me
années avec un effectif de 15 élèves
dont 8 nouveaux, tandis que celle de
M. Monnier, avec 21 enfants, recevra
les 3me, 4mo et 5mo. Le mercredi 7 juillet
est réservé à l'exposition des travaux
manuels, féminins et activités créatri-
ces , et les classes seront fermées du
vendredi 9 au 21 août.

Quant aux courses d'école, toutes
deux se sont déroulées dans une excel-
lente ambiance. Par beau temps, les

petits ont effectué une course surpri-
se qui devait les conduire dans le Jura
bernois pour une balade en char attelé
et une promenade pédestre à travers
les pâturages. Le retour s'est effectué
en train jusqu'à Bienne et par bateau
jusqu'à Neuchâtel. Quant aux grands,
une course de deux jours avec de
nombreuses heures de marche devait
leur permettre de découvrir la rég ion
du Creux-du-Van, sa flore et sa faune,
sous la conduite du président de la
commission scolaire et de l'institu-
teur. Le ciel, clément au début, ouvrit
des vannes fort désagréables en fin de
course et chacun resta trempé mais
heureux de l'expérience vécue, de la
nuit passée en grange et du lever très
matinal pour certains, mais qui permit
d'observer les animaux.

Kermesse, courses et promotions

Permanence médicale : votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile : tél. 53 15 31 . entre 11 h et
12h , du lundi  au vendredi.

Aide familiale : tél. 531003.
Hôpital de Landeyeux : tél. 533444.
Ambulance : tél. 532133.
Société protectrice des animaux : tél.53 3658.
Musée régional : château de Valang in , ouvert

de 10 à I 2 h  et de 14 à 17h. lundi fermé
ainsi que vendredi après-midi.

CARNET DU JOUR

PESEUX

La SFG de Peseux a récemment participé
à la fête cantonale vaudoise à La Tour-de-
Peilz. Après les modestes résultats enregis-
trés lors du championnat cantonal de Cer-
nier, les gymnastes subiéreux se sont ma-
gnifiquement comportés en se classant au
4mL' rang en 5me division, catégorie « invi-
tés », avec un total de 114,14 points. Ce
résultat a permis à la section de Peseux de
figurer au 29mo rang au classement général
sur 109 sections inscrites.

On note également que deux gymnastes
ont concouru en individuel une semaine
auparavant. En agrès G 4, M. Mettraux se
classe au 4me rang (distinction) avec un to-
tal de 43,30 pts et O. Lehmann en G 5 se
classe 21me avec un total de 43,20 pts.

Les gymnastes de Peseux participeront
au championnat romand de Neuchâtel et au
championnat de Suisse de sections le 12
septembre à Lugano.

Succès des gymnastes

LA BÉROCHE

(c7 Rentrant de la fête cantonale des
musiciens à Couvet avec un 1 "' prix dans la
quatrième catégorie, la société de musique
« La Lyre de la Béroche », fut reçue par une
délégation des communes de Gorgier-
Chez-le-Bart et Saint-Aubin-Sauges.

Mme Denise Monnier apporta les félicita-
tions des autorités communales de Gorgier,
M™ Ariette Niklaus celles de la commission
des relations publiques et M. Fredy Guin-
chard celles des sociétés locales. M. Pierre-
André Huguenin fit de même pour Saint-
Aubin et M. S. Arm s'exprima au nom de
l'Association des sociétés bérochales.

Les félicitations sont méritées d'autant
plus que la société est souvent mise à con-
tribution à l'occasion de nombreuses mani-
festations de la vie locale. Puis
M. Fehlbaum, président de « La Lyre » don-
na la parole à M. Procureur, directeur, qui
remercia les autorités communales.

Hommage aux musiciens



Conseil général explosif a Môtiers
De notre correspondant :
Il y avait , à défaut d' un ciel orageux ,

en cette soirée post-caniculaire du 2 juil-
let, de l' orage dans la salle des Specta-
cles du Collège de Môtiers où se dérou-
lait la séance du Conseil général. Tout
avait bien commencé par l'appel, qui ne
faisait apparaître que l'absence justifiée
d'un conseiller général, alors que le
Conseil communal était là in corpore,
ainsi que l'administrateur. Le procès-ver-
bal de la séance du Conseil général du
7 mai était ensuite accepté à l'unanimité,
sans rectification.

DEUX CREDITS

Deux crédits étaient demandés et fu-
rent acceptés, à savoir 2000 fr. pour des
cours de la police du feu et 5500 fr. pour
l'achat d'une photocopieuse, ce dernier
point ayant fait l'objet d'une question de
M. Procureur à laquelle M. Calame ré-
pondit à satisfaction. Le Conseil général
accepta ensuite une cession de terrain de
10 m2 du domaine privé communal au
domaine public cantonal, ceci dans le
cadre de la restauration , par l'Etat de
Neuchâtel , des ponts du Moulin et du
RVT. Puis le Conseil général accepta la
vente de trois parcelles de terrain, du
lotissement de « Derrière-les-Jardins »,
la première à M. Hubert Etienne , de Fleu-
rier , la deuxième à M. Montandon-Bla-
ser , de Fleurier également, la troisième à
M. Michel Hyvernat , de Saint-Sulpice.
Pour cette dernière parcelle , un amende-
ment proposé par M. Louis Bourquin est
accepté par le Conseil général : il prévoit
que l'abaissement du trottoir existant
pour l'entrée de la parcelle vendue à
M. Hyvernat se fera au frais de l'acqué-
reur.

C'est ensuite la vente d'une parcelle de
terrain à la Société d'agriculture du Val-
de-Travers qui est mise en discussion.
L'arrêté préparé par le Conseil communal
prévoyait la vente d'environ 350 m2 à la
société , pour le prix de 8 fr. le m2, et
demandait qu'un triangle de terrain d'en-
viron 25 m2, aménagé en même temps
que la route , soit gratuitement donné à la
commune, qui disposerait également
d'un droit de passage sur la route qui
serait construite par la société tout au-
tour du bâtiment.

PREMIERS NUAGES

C'est ce triangle de terrain d'environ
25 m2, à céder gratuitement à la commu-
ne, qui ne fit pas l'unanimité, et déclen-

cha les premiers déploiements orageux
de la soirée. Si la commune vendait du
terrain à la société à 8 fr. le m2, pourquoi
exigeait-elle d'en recevoir 25 m2 gratui-
tement , et aménagés par surcroît ?

Très simple, répondait le Conseil com-
munal... si nous avons été d'accord de
vendre ces 350 mètres , c 'était pour ar-
ranger la société, pour lui permettre de
s'agrandir et pour recevoir en compensa-
tion une place dans le secteur de l'entre-
pôt des travaux publics qui rendrait des
services d'entreposage. Si la commune ,
qui n'avait rien à gagner dans l' opéra-
tion, prétendait assurer ses arrières, la
société , elle, pensait être lésée en accep-
tant cette proposition.

Prirent part à la discussion,
MM, Bourquin Louis (lequel proposa
l'amendement qui sera finalement accep-
té par le Conseil général , prévoyant que
ces 25 m2 de terrain seraient vendus à la
commune et que la société ne s'occupe-
rait pas de leur aménagement) Jean-
Jacques Bobillier, Robert Jornod, Ange-
lo Carminati , M"c Vouga et les conseillers
communaux René Calame, Pierre-André
Delàchaux et Willy Bovet. A noter
qu'une suspension de séance a été de-
mandée par le Conseil communal pour
se déterminer à la lumière de ce qui avait
été dit jusque-là. Finalement , l'arrêté , te-
nant compte de l'amendement fut accep-
té par 9 voix sans opposition.

VOTER D'ABORD...

Une motion avait été déposée par
M"° Vouga et M. Pascal Stirnemann,
tous deux socialistes, pour une politique
de la circulation dans le village de Mô-
tiers. Prirent part à la discussion
M"0 Vouga, MM. Procureur , Piaget, Car-
minati et les conseillers communaux Re-
né Calame, Pierre-A, Delàchaux et Willy
Bovet. En fait, les passions se déchaînè-
rent assez rapidement et il fallut que le
président de commune, M. René Calame
rappelât à l'ordre les conseillers généraux
en leur faisant comprendre qu'il fallait
déjà accepter ou refuser la motion avant
qu'elle ne puisse être discutée, pour que
les choses rentrent dans l'ordre. L'entrée
en matière fut refusée. Mais dans la salle ,
l'orage persista à peser assez lourdement.

Dans les interpellations, M"e Vouga
demanda au Conseil communal d'étudier
la possibilité de supprimer les points de
la barrière entourant la cour du Collège.
M. Jean-Pierre Bobillier, responsable
des domaines et bâtiments, répondit qu'il
n'y avait iamais eu d'accidents en 80 ans,

mais qu'il étudierait néanmoins le pro-
blème.

M. Codoni demanda si le Conseil
communal pourrait jouer de son influen-
ce envers la maison Sérac , la réception
des programmes de télévision n'étant pas
très bonne depuis quelques semaines.
M. Calame répondit que le Conseil com-
munal avait discuté de ce problème avec
la maison Sérac et que tout devrait bien-
tôt rentrer dans l'ordre, mais il fit valoir
en même temps que la commune n'avait
pas à intervenir dans cette affaire privée.
Elle n'en avait parlé aux responsables
que parce qu'un autre point avait été
dicsuté. M. Codoni ne se déclara pas sa-
tisfait.

M. Procureur estimait qu'une partie du
cimetière avait besoin d'être remis en
état. M. Delàchaux répondit que ce serait
très difficile , du fait que la plupart des
tombes du périmètre en question
n'avaient plus de noms ou des noms
illisibles.

M"c Vouga demandait et obtenait une
réponse concernant le goudronnage de
la Grande-Rue , réponse qui ne la satisfit
qu'à moitié. Elle parla aussi du chemin
de la Cascade et M. Barrelet , responsable
des forêts, lui répondit qu'il ne voyait
plus très bien ce qu'il pourrait faire, qu'il
l'engageait plutôt à déposer une motion
à ce sujet. M. Jean-Jacques Bobillier re-
vint sur le problème des places de parcs
devant la Poste, à quoi M. Delàchaux ,
responsable de la police, répondit que la
motion sur la circulation ayant été re-
poussée, il faudrait désormais avancer
par petites étapes.

M. Louis Bourquin tenta de dépas-
sionner le débat en disant qu 'il ne fallait
pas se vexer si la motion n'avait pas été
acceptée, qu'il faisait malgré tout bon
vivre à Môtiers. M. Delàchaux répliqua
que du fait qu'il y avait de plus en plus
de circulation, pour ne sauver que la
seule vie d'un enfant , il eût fallu entrer en
matière au sujet de cette motion, que
c'eût été plus souhaitable que de se bou-
cher les yeux pour ne pas voir et les
oreilles pour ne pas entendre.

G. V.

Le gendarme, jusqu'à preuve du
contraire, n'a pas eu de visions

Au tribunal de police du district

De notre correspondant :

Se faire proprement rabrouer en ayant
fait son travail , c 'est le sort qu'a connu
hier , un agent de la police communale de
Fleurier , à Môtiers, devant le tribunal de
police du Val-de-Travers composé de M.
Bernard Schneider, président , et de M"1'
Chantai Delàchaux , exerçant les fonc-

tions de greffier. Ceci pour une amende
de 20 fr. contestée par A.G. à la suite
d'une infraction à la loi sur la circulation
routière. Après un coup de téléphone
d'un propriétaire , l'agent a verbalisé con-
tre A.G. parce que celui-ci avait laissé
son camion en stationnement devant un
garage privé, rendant impossible l'entrée
ou la sortie de ce local.

A.G. a admis le fait. Pourtant, il ne lui
a pas semblé qu'il commettait là une
infraction. Le camion était à cette place à
titre exceptionnel parce qu'il devait être
chargé de déblais. Le président a décidé
d'entendre encore le propriétaire avant
de rendre son jugement.

Le 1 2 mai dernier , vers 21 h 30, CM.,
de La Chaux-de-Fonds, roulait en voitu-
re sur la route Travers - Brot-Dessus.
Dans un virage à gauche, il a heurté un
rocher sur la partie droite de la chaussée.
Son véhicule a ensuite fait un tête-à-
queue et s'est immobilisé au milieu de la
route. Le conducteur avait été griève-
ment blessé.

Le procureur général avait requis une
peine d'amende de 120 francs. Le tribu-
nal a retenu, contre CM. la perte de
maîtrise et de ne pas avoir utilisé sa cein-
ture de sécurité. En revanche , l'excès de
vitesse n'a pas été retenu. CM. a finale-
ment écopé de 70 fr. d'amende et de
85 fr. de frais.

SUR UNE ROUTE DANGEREUSE
Au volant de sa voiture D.M. circulait

le 8 janvier vers 18 h 30 rue du Temple à

Fleurier en direction de Môtiers. La route
était verglacée et particulièrement dange-
reuse.

A un moment donné, il donna un coup
de volant à gauche , pour éviter une cy-
cliste. L'auto glissa et entra en collision
avec une voiture arrivant en sens inverse.

Le conducteur du second véhicule
monta sur le talus mais la collision fut
inévitable. La voiture a terminé sa course
dans un jardin , entièrement démolie.

La police cantonale avait retenu la per-
te de maîtrise et le dépassement inadé-
quat du vélo. Mais D.M. a ensuite porté
plainte contre MmcG.P., la cycliste en
question , en prétendant que les feux de
sa machine n'étaient pas allumés.

L'avocat de D.M. n'ayant pu se dépla-
cer, des témoins ont cependant été en-
tendus. L'un a simplement dit qu'en sui-
vant l'auto de D.M. il avait vu ce dernier
faire un écart sans en connaître la raison.
L'automobiliste dont la voiture a été
tamponnée a aussi constaté cet écart
sans lui non plus voir la cycliste. Quant
au passager de la voiture de D.M. il dit
avoir aperçu la cycliste une dizaine de
mètres à l'avance et averti le chauffeur.
Quant à Mme G.P. elle a contesté que le
cycle ne fut pas éclairé et a déclaré que
la lumière était suffisante à cet endroit.

Le président fera un résumé de ces
dépositions à l'intention du mandataire
de D.M. et si cela ne suffit pas, les té-
moins seront entendu une nouvelle fois
en septembre.

LE GENDARME
N'A PAS EU DE VISIONS

Le 17 avril , un incident s'est produit à
la Place-d'Armes à Fleurier. On reproche
à un automobiliste d'avoir empiété sur
les lignes de sécurité et de présélection.
Celui qui a constaté les faits n'est autre
que le caporal de gendarmerie de Fleu-

rier, qui. en civil, était au volant de sa
propre voiture.

Le caporal de gendarmerie a pu relever
le numéro de plaques de l'auto et sa
marque sans toutefois identifier formelle-
ment le conducteur. C'est grâce au nu-
méro qu'il a découvert que la voiture
appartenait à G.R., de Fleurier , qui le
lendemain admit «qu 'effectivement ce
pouvait bien être lui», Par la suite G.R.
revint sur ses affirmations et affirma que
l'après-midi en question il avait quitté
son domicile pour aller, vers 15 h 45,
dans un garage à Buttes pour faire une
réparation à son véhicule et qu'il n'en
était revenu qu'à 19 heures. Cette ver-
sion fut confirmée par le garagiste. En
revanche , un tiers qui se trouvait ce jour-
là avec G.R. n'a pas pu préciser d' une
façon certaine que le voyage à Buttes
avait eu lieu le 1 7 avril.

L'avocat de G.R. a souligné qu'à son a
avis la preuve n'est pas faite que l'infrac-
tion ait été commise par son client dont
par conséquent elle a demandé la libéra-
tion pure et simple.

Pour le tribunal, il reste que le caporal
de gendarmerie a vu la voiture le jour en
question et à l'endroit où l'incident s'est
produit. La version donnée par le poli-
cier , assermenté , doit être tenue pour
exacte et on ne peut mettre en doute son
rapport. C'est la raison pour laquelle G.R.
a été condamné à 100 f r. d'amende et à
payer 60 fr. de frais.

G.D.

Les homes « Cloirval » et « Val-Fleuri » en chiffres
Dans une précédente édition, nous avons

donné connaissance du rapport du comité
d'administration, présidé par M. Gottfried
Zaugg, de Neuchâtel , sur la marche des
homes « Val-Fleuri », à .Fleurier , et « Clair-
val », à Buttes, ce qui nous dispense d'y
revenir aujourd'hui.

PLUS D'UN MILLION
DE RECETTES

Dans les deux établissements , les pen-
sionnaires ont totalisé 33.272 journées ,
l'âge moyen des hôtes étant de 81,5 ans à
Buttes et de 81,9 ans à Fleurier. L'occupa-
tion a été de 99 pour cent, contre 97,44
pour cent lors du précédent exercice. Pour
les deux établissements, le compte d'exploi-
tation se présente ainsi qu'il suit : Q re-
cettes : pension : 1.030.51 9 fr . 45 : frais
de soins : 1 70.775 fr. 1 5 : remboursement
des caisses-maladie : 59.600 fr. 80: rem-
boursement du personnel : 16.925 fr., soit
un total de 1.277.820 fr. 40 ; 9 dépen-
ses : salaires et prestations sociales :
611.529 fr. 20, indemnités pour services
rendus : 1000 fr., indemnités de déplace-
ment : 4380 fr., bibliothèque et loisirs :
524 fr. 25, alimentation : 138.907 fr. 20,
linge de maison, vêtements de service :
1496 fr. 55, frais médicaux , pharmaceuti-
ques et sanitaire : 4996 fr. 40 : achats pour
le ménage : 2404 fr. 50 : lessives et net-
toyages : 11.663 fr. 60 : assurance respon-
sabilité civile 1288 fr. 30 : combustibles ,
eau, force , électricité : 91.761 fr . 75 : jardins
d'agrément : 11.661 fr. 15 : matériel de bu-
reau 1902 fr. 70 : ports, téléphones , radio et
RV : 6330 fr. 90 ; loyers et redevances :
329.000 fr. ; frais d'entretien des immeu-
bles : 33.898 fr. ; mobilier et acquisitions
nouvelles : 13.107 fr. 80 ; mobilier , frais
d'entretien : 10.070 fr. 95 ; ce qui donne, en
tout , 1.275.923 fr. 25.

Le résultat positif des homes a été de
1897 fr. 15. Les dons, comptabilisés à per-
tes et profits , se sont montés à 5146 francs.
La fondation a versé 54.416 fr. 65 à titre
d'intérêts passifs , 14.009 fr. pour les char-
ges immobilières, les frais généraux ont été
de 281 5 fr. et les amortissements sur im-
meubles se sont montés à 1 50.000 francs.
Bien que la fondation ne reçoive aucune
subvention de l'Etat et des communes , l'ex-
cédent des recettes à profits et pertes a été
de près de 190.000 fr. en chiffre rond.

COMMISSION GÉNÉRALE
ET COMITÉ D'ADMINISTRATION

La commission générale est composée de
M. Jean-Patrice Hofner , délégué de l'Etat ;
MM. Jean-Samuel Bûcher , diacre ; Mauri-
ce Genoud, curé ; René Calame, délégué de
la commune de Môtiers ; Gilbert Bourquin,
Jacques Girod, Fernand Thiébaud pour cel-
le de Couvet ; Jacques Baehler et Jean-
Pierre Racine , pour Travers ; Rémy Hamel
pour Noiraigue ; Edmond Jeanrichard pour
Boveresse ; Bernard Cousin et Roland Leu-
ba, pour Fleurier ; Gilbert Grandjean, pour
Buttes : Willy Lambelet , pour La Côte-aux-
Fées ; Maurice Tuller , pour Saint-Sulpice ;
Denis Christinat et Raymond Schlaepfer ,
pour Les Verrières , et Claude Tharin, pour
Les Bayards.

Quant au comité d'administration, il est

formé de MM. Gottfried Zaugg, président et
trésorier ; Jean-Marc Bussigny, vice-prési-
dent ; Roger Petermann, secrétaire ;Mn,e Suzanne Juvet , secrétaire adjointe ;
MM. Ernest Manboury et Jacques Steudler.

M"° Soldera dirige le home « Clairval », à
Buttes , M. et M mo Zuccolotto le home
« Val-Fiej ri », à Fleurier , alors que
M. Philippe Jéquier est président d'hon-
neur de la fondation et M. Marcel Hirtzel en
est membre d'honneur.

G. D.

Couvet : état civil de juin
Naissances : le 10, Kcller Nicolas , fils de

Fritz et de Yvonne Cécile née Magnin , domi-
ciliés aux Bayards (materni té  de Couvet); le
14, Matthcy -de-L'Etang Chrissy, fille de
Christian Albert et de Simone Nell y née Leu-
ba-dit-Galland . domiciliés â Buttes (maternité
de Couvet); le 19, Mart in Sandrine Michèle ,
fille de André Raymond et de Marie-Claire
Margueri te  Anne née Paraire , domiciliés à
Môtiers (materni té  de Couvet); le 20,
Kacmpf Elodic Dorine. fille de Jacob Wal-
ther et de Christiane Moni que née Racine ,
domiciliés à La Côte-aux-Fées (maternité de
Couvet): le 22 , Muller  Matthieu ,  fils de Ber-
nard Charles et de Marie Thérèse née Simon-
Vermot , domiciliés aux Verrières (maternité
de Couvet); le 23, Gomes Nadia Suzanne.

fille de Manuel José et de Maria Clara née
Fernandes , domiciliés à Travers (maternité de
Couvet).

Mariage : le 25 , Kipfer Willy Adol phe.
Neuchatelois et Bernois , avec Delàchaux Fa-
bienne Alice Marie , Neuchâteloise , domiciliés
à Couvet.

Publications de mariage : deux.
Décès : le 13, Vaucher-Clausen Maria Emi-

lia , née le lOmars 1896. domiciliée à Travers ;
le 22 , Dumanet Pierre Bertrand , né le 17sep-
tembre 1911 , domicilié à Noirai gue; le 25 ,
Fink-Jacot Myrthe , née le 4mars 1898. domi-
ciliée à Fleurier: le 27, Jaccard Richard Ed-
mond , né le 3décembre 1897, domicilié à
Fleurier.

Nouveau président de district
du parti radical

VIE POLITIQUE

(sp) Réunis à Môtiers sous la
présidence de M. Roger Perre-
noud, des Verrières, les délégués
des sections locales du part i radi-
cal du Val-de-Travers ont renou-
velé leur comité et se sont no-
tamment donné un nouveau pré-
sident et un nouveau trésorier. En
effet , après quatre années pas-
sées à la tête des radicaux vallon-
niers, M. Perrenoud a décliné une
réélection, de même que son con-
citoyen, M. Pierre-André Martin,
qui fut caissier pendant seize
ans ! Dès lors, le comité de dis-
trict est formé de MM. Pierre
Wyss, Travers, président (nou-
veau) ; Rémy Hamel , Noiraigue,
vice-président (ancien) ; Jean-
Louis Hadorn, Fleurier , trésorier
(nouveau) ; Eugène Hasler, Cou-

vet, secrétaire (ancien), et Willy
Lambelet, La Côte-aux-Fées, as-
sesseur (nouveau). A noter que
M. Wyss, député au Grand
conseil , fut naguère président du
Conseil communal de Travers.
Lors de cette récente assemblée,
les radicaux ont décidé d'organi-
ser cet automne une conférence
publique au cours de laquelle une
personnalité du monde économi-
que abordera un sujet d'actualité.
De plus, pour renforcer entre eux
les liens d'amitié qui doivent les
unir , ils mettront sur pied , le prin-
temps prochain, une soirée-repas
à laquelle leurs familles seront
aussi invitées, d'autant plus
qu'un programme de variétés très
attractif animera ce rendez-
vous...

Les neiges d'Offenburg
NOTRE FEUILLETON

par Alix ANDRE

19 ÉDITION TALLANDIER

Pour elle, il s'agissait toujours de «Madame la comtes-
se» . Et , malgré l' abolition des titres , on lui eût , je pense ,
coupé la langue , plutôt que de l' obli ger à dire : «la
camarade Debroswka» .

— Rien de grave , j'espère ?
— L'une de ses crises , comme d'habitude.
— Elles sont donc fréquentes?
— Ces sortes de malaises ne s'améliorent pas avec

l'âge.
— Quels malaises , Anna?  Est-il indiscret de le deman-

der?
— Madame la comtesse souffre d' une maladie de

cœur.
— Oh! nous sommes navrées... Si j 'avais pu me dou-

ter , cette nuit , je serais montée...
Anna me répondit assez brusquement qu 'elle seule

savait quoi faire dans ce cas.
— Les remèdes ne varient pas. Il n 'y a qu 'à les admi-

nistrer et à attendre. Je suis habituée à lui donner les
soins nécessaires , et elle ne tolère que moi à son chevet.

— Vous et Julian , naturellement.
Anna ne m'avait pas regardée une seule fois , depuis

que je l'interrogeais.
— Il m 'est formellement interdit  d'appeler Monsieur le

comte, me répondit-elle , les yeux toujours fixés à ses
pieds; et pareillement Monsieur Hugo , lorsqu 'il se trou-
ve, par hasard, au château. Madame la comtesse souhaite
leur éviter le spectacle de ses souffrances.

— Cela est sans doute très bon de sa part , Anna , mais
imprudent  de la votre. Si les fus  de M Debrowska
prenaient conscience de son état , ils la feraient , n 'en
doutez pas. plus énerg iquement soigner.

— Monsieur Hugo a amené ici l' un des meilleurs doc-
teurs de Varsovie.

— Cet excellent médecin suit-il sa malade?... Le fait-il?
— Non , Madame la comtesse le juge inutile. Elle s'y

oppose.
— De quand date la dernière visi te?
Anna hésita.
— De... plusieurs années. Mais le t rai tement prescrit

est toujours suivi.
Plusieurs années , et le même t ra i tement!  Dieu que ces

gens étaient arriérés ! Je crus avoir mal compris.
— Vous voulez dire que, depuis p lusieurs années, il n 'y

a pas eu nouvelle consultation?

— Oui.
— C'est ridicule , s'écria Stéphanie qui parlait pour la

première fois. Les maladies cardiaques se guérissent...
non en les ignorant , certes , mais en les combattant com-
me il se doit , et , la plupart  du temps, en clinique. Varso-
vie doit offrir,  à cet égard , d'aussi excellents établisse-
ments que Paris. Et il me semble que le séjour de M 'm
Debrowska dans l' un d'eux...

Qu 'avait-ellc di t?  Cette fois la servante leva les yeux
vers nous , et je croisai son regard étinceiant.

— Jamais! jeta-t-elle , la voix étouffée. Jamais Madame
la comtesse ne quittera Offenburg. Elle n 'y consentirai t  à
aucun pr ix!

Consciente d' avoir trahi  une inexp licable émotion , elle
se tut  brusquement. Et ce fut moi qui mis un point final
à la discussion.

— Après tout , dis-je . chacun est libre de disposer de
soi-même. Et M™ Debrowska possède assez de bon sens
pour demander les secours de la faculté lorsqu 'elle en
sentira vraiment  le besoin. Une chose, en tout  cas, me
paraît certaine. Rien ne peut mieux lui convenir que
l' existence paisible qu 'elle mène ici.

Le naturel auquel je m 'efforçais trompa-t-il  Anna 0 Je
le crois. Elle m 'approuva en hochant la tète , mais n 'ajou-
ta rien. Puis , ayant , d' un dernier regard , inspecté le
plateau sur lequel notre déjeuner refroidissait , elle qu i t t a
la chambre.

Lorsque , sur la vieille servante , la porte se fut refermée ,
je me tournai vers ma cousine :

— Comprends-tu quelque chose à ce qui se passe ici.

Stéphanie? M mc Debrowska est gravement malade, mais
désire que ses fils l'ignorent , dans la crainte qu 'ils ne la
conduisent en ville , pour l' y faire soi gner. Quant à cette
Anna , elle se fait la complice d' un inexplicable silence, et
accepte le risque d' une crise fatale , plutôt  que de voir sa
maîtresse — qu 'elle aime , paraît-il — éloi gnée momenta-
nément d'Offenburg.

— Ce n'est pas Anna qui fait ce choix , me ré pondit
Stéphanie , mais , à mon avis , la comtesse. Et elle l'impose
à sa vieille compagne de toujours... à cette femme qui
doit être un modèle de dévouement , mais aussi de sou-
mission.

Ma cousine avait  probablement raison. J en convins ,
et . sans plus attendre , nous nous assîmes l' une en face de
l' autre pour avaler un thé tiède , détestable , et quel ques
tar t ines  grillées depuis trop de temps pour ne l'être pas
moins.

La neige n 'affectait pas encore la circulation , et Hugo
Kromer arriva en auto vers la fin de la matinée. Nous
l' entendîmes monter chez sa mère. Je supposais qu 'il
déjeunerait avec celle-ci. Mais , peu après que la cloche
eut annoncé le repas , il nous rejoi gnit  dans la grande
salle. Afin de simp lifier les choses , en effet, nous déjeu-
nions et dînions en même temps que les chasseurs. Et
Kromer s'empressa de nous demander si de telles disposi-
tions avaient notre accord.

— Bien entendu, acheva-t-il , si vous préfériez être ser-
vies à part , vous n 'auriez qu 'un mot à dire.

Nous protestâmes de l' agrément que nous trouvions en
sa compagnie et dans celle de Novicz. Il sembla ravi.

A suivre

LES VERRIÈRES

(sp) L appointe de gendarmerie Car-
lo Chiesa a obtenu deux grandes maîtri-
ses au tir au pistolet. La première à
Saint-Maurice au tir cantonal du Valais,
où il a obtenu un total de 555 points
sur 600, et la seconde à Liestal , avec
545 points sur 600 au tir cantonal de
Bàle-Campagne. On sait viser juste
dans la police.

Deux grandes maîtrises

Le cœur de l 'homme
médite sa voie ,
mais c'est l'Eternel qui
diri ge ses pas.

Prov. 16:9.

Monsieur et Madame Marcel Oberli-
Bastaroli , à Peseux ;

Madame Gisèle Binda-Bastaroli , à
Peseux;

Monsieur et Madame Jean-François
Oberli et leurs enfants Joël , Marc et
Jacques, à Peseux;

Mademoiselle Charlotte Bastaroli , à
Rochefort ;

M o n s i e u r  H e n r i  D u v a n e l , à
Rochefort ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Attilio Bastaroli ;

Les descendants de feu Ernest
Girardier;

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

de
Monsieur

Mario BASTAROLI
leur cher papa , grand-papa , arrière-
grand-papa , frère , parent et ami ,
survenu dans sa 9Qm* année.

Couvet , le 2 juillet 1982.

L'incinération a eu lieu dans la plus
stricte intimité de la famille , lundi 5
juillet , à Neuchâtel.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part

73026-178

_____B__pv_iiM________-n__m___Hva_M*n__H____________n_____________________-l

L'Union chorale de Couvet a le pénible
devoir de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur

Mario BASTAROLI
membre honora i re  de la société.

72777-178

Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114FLEURIER
Tél. 038 61 18 76

Télex : 35 280 

(c) Ainsi que nous l'avons relaté dans
une précédente édition, la cérémonie de
confirmation pour les jeunes du Vallon s'est
déroulée en l'église catholique de Fleurier
avec la participation de Mgr Mamie, évèque
de Lausanne, Genève et Fribourg.

Voici quels ont été les confirmants : Yvan
Bordignon, Isabelle Cattin , Christiane Cur-
tit , Adriana Galatti , Maria Godirho , Nicola
Lomazzo, Marie-Thérèse Napoli, Chantai
Niederhauser , Patrick Niederhauser , Mariel-
le Pinsard, Antonio Picone, Roberto Sarno,
Dolores Troisi , de Fleurier ; Patrick
Christinaz, André Héritier, Roger Kilchoer,
Yannik Moret, des Verrières ; Carmello Sini-
cropi, Patrizia Sinicropi, de Saint-Sul pice ;
Elisabeth Peterle , Christian Reber , Sergio
Salvi, de Buttes ; Stéphanie Durig et Véro-
nique Rota, de Môtiers.

A partir de dimanche prochain, l'abbé
Genoud, curé de Fleurier , sera absent jus-
qu'au 17 de ce mois, car il participera à la
Semaine romande de musique sacrée et
sera remplacé pour les cas urgents par le
curé de Couvet-Travers.

Confirmants du Vallon

CARNET DU JOUR

Couvet , cinéma Colisée : relâche , vacances jus-
qu 'au 14 juil let .

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

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

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

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

Fleurier : Hôp ital 9a , troc-mitaine le jeudi
entre 15h et ISheurcs.

Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 1081.
Sage-femme : tél. 6317 27 .
Infirmière visiteuse : tél. 613848.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier , tél.

61 1324 ou 613850; Couvet , tél. 63 2446.
Service d' aide familiale : tel. 61 16 72.
SOS alcoolisme : tél. 3318 90 ou tél. 651242.
Fleurier gare RVT : informations tourist i-

ques, tel. 61 1078.
Les Verrières , bureau de rensei gnements : Ban-

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

rier tel 61 1021 .

smSOURRIER DU VAL-DE-TRA VERS
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NOS OFFRES « SUR MESURE » POUR MARCHEURS
? PASSEPORT DU PROMENEUR REKA

(émis de mai à octobre)
2 jours = Fr. 48.— 4 jours = Fr. 114.— 7 jours = Fr. 208.—
(moitié prix pour les enfants jusqu 'à 16 ans)
Arrangement forfaitaire. Le prix comprend les nuitées à l'hôtel ou dans une
auberge , le petit déjeuner et la libre circulation sur tous les moyens de transport
publics de la région.

? BILLETS D'EXCURSION
(émis de mai à novembre)
Des billets d'excursion à destination des Franches-Montagnes sont émis
chaque jour par les gares des régions de Bâle , Berne, Bienne, Broyé,
Emmenthal , Fribourg, Granges (SO), Laufon, Seeland, soleure et Thoune.
Réductions supplémentaires pour familles.

Renseignez-vous à votre gare.
Chemins de fer du Jura - 2710 Tavannes - Tél. (032) 91 27 45. 72975 no

Nous cherchons , pour notre agence, une

employée
de commerce

possédant déj à des connaissances en matière d'assu-
rance. Préférence sera donnée à personne possédant
son CFC.
Faire offres manuscrites avec les documents
d'usage ou par téléphone en demandant
M. Voisin à :
SECURA, Compagnie d'Assurances
Raymond Nater, Fleury 5, 2001 Neuchâtel.

^___
— 

Téléphone (038) 25 57 01. 73^ ,36

<§> SECURA

FIDROBA S.A.
Gestion & Informatique,
cherche pour effectuer un mandat de longue durée chez Bieri
& Grisoni S.A ., entreprise de construction, 2300 La Chaux-
de-Fonds

opérateur/trice comptable
Nous demandons :
- bonnes connaissances comptables
- aptitudes à travailler de façon indépendante
- sens des responsabilités
- la connaissance du secteur construction ' et des mini-

ordinateurs serait un avantage certain < s> .
-• minimum 3 ans d'expérience ' ¦ nnrmi
Nous offrons :
- place stable avec responsabilités
- formation assurée par nos soins
- prestations sociales modernes.

Les candidats intéressés sont priés d'adresser leurs
offres avec curriculum vitae, copies de certificats et
prétentions de salaire à la direction de Fidroba S.A..
Praz-Palud 1, 1040 Echallens. 72900 ne

Nous cherchons
pour notre magasin de Neuchâtel

1 VENDEUSE AUXILIAIRE
confection dames.
les candidates qualifiées sont
priées de faire des offres à
notre gérant M. Aellen, rue
de l'Hôpital 4, NEUCHÂTEL.
VEILLON MODE. yjm-iM

Société de service cherche tout de suite pour sa
succursale de Neuchâtel , comme chef d'agence :

homme ou femme
entre 25-35 ans

doué(e) pour le personnel et sachant convaincre. Bien
introduite auprès des industries et commerces du
canton, langue maternelle française , connaissance de
l'allemand.
Salaire élevé, ambiance de travail excellente.
Adressez votre offre , curriculum vitae et photo
sous chiffres 2451 B ofa Orell Fùssli, Publici-
té S.A., case postale, 3001 Berne. 72980 136

Société spécialisée dans les traitements des
surfaces , cherche un

mécanicien ou serrurier
pour la conception et la réalisation d'outillages
mécaniques (soudage, usinage, etc) ainsi que
pour l'entretien des installations de production
- habile, avec esprit d'initiative

et d'indépendance.
Date d'entrée à convenir.
Discrétion assurée.
Faire offres écrites avec curriculum vitae,
prétentions de salaire à Préci-Coat SA,
av. Léopold-Robert 73,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 92 21. 72980.13e
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fy'&= Bon salaire - Prestations sociales modernes
¦ ÊB  ̂ Rue du Seyon 8a. 2000 Neuchâtel. tel 038/24 74 14
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Rue du Seyon 8a. 2000 Neuchâtel. tél. 038/2 4 74 14
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Bon salaire - Pres tations sociales modernes \
ka ^C Rue du Seyon 8a. 2000 Neuchâtel. tél. 038/24 74 14 i
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( ^
Centre Neuchâtel
Nous cherchons

COIFFEUSE
Entrée immédiate.
Tél. (038) 25 90 00. ««MM

V J

Commune de Cortaillod

• La Commune de Cortaillod met au con-
cours un poste de

COMPTABLE
pour son administration communale.
Exigences :
Certificat fédéral de capacité ou diplô-
me d'une école de commerce. Le titulai-
re devra être capable de travailler seul et
de contrôler un service de comptabilité.
Il devra avoir un esprit d'initiative.
Nous offrons les prestations réglemen-
taires d'une administration.
Entrée en fonctions : 1°' octobre 1982
ou à convenir.
Les offres écrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, de copies de certificats
et d'une photographie sont à adresser à
l'adresse suivante :
Commune de Cortaillod
Postulation comptabilité
2016 Cortaillod
jusqu'au 23 juillet 1982
au plus tard.
Des renseignements peuvent être
obtenus au tél. 42 22 02, int. 13.

Commune de Cortaillod
72967-136

Raffinerie de Cressier cherche pour
la période juillet-août

ÉTUDIANT UNIVERSITAIRE
EN CHIMIE

pour travailler dans son laboratoire.
Tél. (038) 48 21 21, interne 251.

72962-136

Nous cherchons une

EMPLOYÉE
DE BUREAU

pouvant fonctionner comme télépho-
niste.
Cette personne devra s'occuper égale-
ment de différents travaux de bureau et
de comptabilité.
S'adresser à GRANDJEAN S.A.
Manufacture de boîtes de montre
rue des Champs 24,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 26 46 26. T^B

PJW 
plus que

jamais la publicité
est l'affaire

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

'(S)1 \PERSONALBERATUNG

ELEKTRONIK IHRE ZUKUNFT
Im Auftrag eines international tatigen Handelsunternehmens
der Elektronikbranche mit Sitz in der Agglomération von Zurich j
suchen wir einen '\

BERUFSMANN 1
DER ELEKTROTECHNIK i
fur den AUSSENDIENST 

¦
In dieser gewichtigen und entwicklungsfahigen Aussendienst-
position fur den Bereich passive Bauteile , kônnen Sie Ihre
Kenntnisse der Elektro- oder Elektronikbranche voll einsetzen.

Dank Ihrer Verkaufs- oder sogar Aussendiensterfahrung und
î | Ihrem diplomatischen Verhandlungsgeschick werden Sie die

j bestehenden guten Kundenbeziehungen noch weiter ausbauen
- und erreichen dadurch viele Erfolgserlebnisse.

|$| Ihr Verkaufsgebiet wird entsprechend Ihrem Wohnort festge-
! legt. Wagen kann von der Firma zur Verfùgung gestellt werden.
; Eine grùndliche Einfùhrung sowie ein auf Fixum basierendes
j Salar sind von Seiten des Arbeitsgebers selbstverstândlich.

j I Fur ergànzende Informationen stehen wir Ihnen gerne zur
•'¦ ' ¦: i Verfùgung. Wir garantieren absolute Diskretion.

Frau A. Muller
; SOPAC Personalberatung

.- .,{ St. Annagasse 16, 8001 Zurich
; ] Tel. 01/211 13 27 7272213e

I (SOPAC)
_fak PERSONAL BE: RATUNG
^BSHBfck eine Division der Multiservice AG

Nous cherchons

SOMMELI ÈRE
Tél. 24 31 41,
M. Jeckelmann

72720-136

Iffl-IC- just i f iez d' une expérience réussie en tant qu'acquisi-
¦fwtUw teur c'ans 'e domaine des services ou des biens

d'équipement
êtes âgé de 25 à 35 ans
êtes convaincu que stabilité, présentation impeccable,
persévérance, esprit d'organisation, enthousiasme,
sont les qualités nécessaires à une pleine réussite en
tant que

DÉLÉGUÉ COMMERCIAL
&_ _!) _ _ € _  sommes la f i l ia le romande d'un groupe suisse à
liUUw vocation internationale , leader du marché suisse et

européen
offrons rémunération avec fixe et commission, véhicu-
le de société et avantages sociaux d'une grande
entreprise.

Nos forces conjuguées assureront votre succès dans le secteur Jura -
Neuchâtel - Nord vaudois.

Pour de plus amples renseignements, contactez-nous au (021 )
25 35 95 de 18 h 30 à 20 h, ou fartes parvenir vos offres avec
photo, curriculum vitae et copies de certificats à M. Pierre
Métrailler, Florissant 30, 102fJ Renens. 72973 13e

SOLDES
(Vemo autorisée du I0' au 21 .7.82)

Congélateurs dès Fr. 390.-
71379-110

___^B_9t CRETEGNY -C'e
Jj li là COMPTOIR MENAGER
fif__5H m  ̂

du Lac 43
W HH W Neuchâtel
Il 9r Tel. 25 69 21 ?

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

Tél. (037) 64 17 89.
72124-110

Annonces
en couleurs
Le délai habituel de
remise des ordres
de publicité n'est
pas valable pour les
annonces compor-
tant de la couleur.
Différents impéra-
tifs d'ordre techni-
que devant être pris
en considération
dans des cas de ce
genre, les ordres
et le matériel
d'impression cor-
respondant doivent
nous être remis
6 jours ouvrables
avant la parution.

__^^Î ^^ _̂S

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

____P____r-

ï Ŵ ^x ~) '̂ r \C_) ": 'iÇv-/_*!̂ .

Lucien et Anne-Marie Leroy- von Gunten
Terreaux 5 Tél. 038 24 57 57 Neuchâtel

La publicité rapporte
à ceux qui en font!

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

ÉTA3NS . -5lIi -l3--0

w JCJP ï présentent

/ une channe
/  véritablement

fi /  neuchâteloise

-'Jf *tà I Neuchâtel ,

fÊm ll_\/ produite à
[ W  V! Neuchâtel.

f̂el*»_ MÊMr Etain 95%

Anse ciselée - couvercle galbé et biseauté -
1 I 25
ou encore :
Channes valaisannes - vaudoises - fribour-
geoises - zuricoises - bâloises - saint-galloi-
ses - grisonnes.
Gobelets - plateaux - porcelaines ornées d'étain -
bocks à bière - assiettes - vases -
services à thé - café.

• Une visite à notre salle d'exposition
s'impose

• Prix raisonnables - Finition impeccable
• Nos propres ateliers de gravure et de

réparation

PAUL KRAMER NEUCHÂTEL SA
MAILLEFER 15
Tél. (038) 25 05 22 esseo-no

TRANSPORTS toutes directions
DÉMÉNAGEMENTS
Débarras de caves et galetas

S Michel PELLET Z
! Neuchâtel - Tél. (038) 24 00 33 - 25 95 34 M

53735-10 ili

Leçons
de tennis
et location sur hall court
tennis à la plage de
Monruz. Moniteur de
tennis qualifié.
Balles et raquettes
fournies sur place.
Tél. 25 99 63/24 12 55,

73550-110

f LA BONNE ^FRITURE
au

PAVILLON
DES FALAISES

Tél. 25 84 98
V 62140-110 i

A vendre

ferre végétale
de vigne
chargée sur camion
au Landeron.
Fr. 18.-— le m3.
Tél. 51 24 81.

72771-110

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les'- '
entreprises qui
publient des
annonces avec
offres sous chiffres
de répondre
promptement aux
auteurs.des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c 'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normale-
ment. On répondra
donc même si
l'offre ne peut être
prise en considéra-
tion et on retour-
nera le plus tôt
possible les copies
de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très
reconnaissants , car
ces pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répon-
dre à d'autres
demandes.

SUBITO



La Sagne : le Football-club se porte bien
De notre correspondant :
Les membres du Football-club La Sa-

gne se sont retrouvés dernièrement en
assemblée générale de fin de saison ,
sous la présidence intérimaire de M. Ben-
jamin Reichenbach , vice-président.

Après l'appel et la lecture du procès-
verbal , le trésorier M. Jacques-Alain
Vuille dressa le bilan de la société. Les
comptes bouclent bien et l'étude d'une
buvette-vestiaires se poursuit. Dans les
nominations statutaires , une mutation
est enregistrée ; M. Charles Barras , dé-
missionnaire , sera remplacé par M. Willy
Aubry, lequel fut directement nommé
président , par acclamations. Le nouveau
comité est ainsi formé de: MM Willy
Aubry (président), Jacques-Alain Vuille

(trésorier), M Josiane Baillod (secré-
taire), MM. Virginio Patelli (chargés des
convocations). Benjamin Reichenbach
(vice-président), Jacky Hutzli et Daniel
Perret (membres).

Les entraîneurs suivants ont été nom-
més :

- Equipe fanion évoluant en 3™ ligue,
M. Benjamin Reichenbach, qui succède
à M. Pierre Lagger, démissionnaire.

- 5m<! ligue : M. Maurice Wutrich.
- Juniors A, M. Frédéric Robert.
- Juniors B, M. Daniel Perret.
- Ecole de football , M. Jacky Hutzli.
L'équipe des vétérans n'a pas été for-

mée , l'effectif paraissant insuffisant. Le
FC La Sagne se porte bien et il semble
qu'un renouveau se fait sentir.

Au tribunal de police
Lors d une récente audience, le tribu-

nal de police de La Chaux-de-Fonds ,
placé sous la présidence de M. Werner
Gautschi , assisté de Mlle Francine Fank-
hauser dans les fonctions de greffier , a
condamné V.C., pour infractions à la
LCR-OCR ainsi que pour ivresse au vo-
lant , à six jours d'emprisonnement , avec
sursis pendant deux ans, plus 210 fr. de
frais. Une première affaire avait été clas-
sée, suite à un retrait de plainte ; par
contre une autre , concernant R.P., pour-
suivi pour violation d'une obligation
d'entretien , a vu, suite à un deuxième
défaut de l'intéressé, la peine de trois
mois devenir définitive et exécutoire.

Pour infractions à la LCR-OCR , J-L B
paiera une amende de 400 fr. ( radiation
dans deux ans du casier ), ainsi que 50
fr. de frais. Pour détournement d'objets
mis sous main de justice , E.S. a écopé de
dix jours d'emprisonnement , avec sursis
pendant deux ans, et de 30 fr. de frais.
Un précédent sursis n'a pas été révoqué.
B.R., pour infraction à la Loi sur le séjour
et l'établissement des étrangers , a été
condamné à 500 fr. d'amende ( radiation

dans un an ) et 20 fr. de frais.

Lecture de jugement dans la cause de
quatre prévenus ( lésions corporelles ,
scandale, etc ) ; non-révocation du sur-
sis dans une autre ; libération d'un pré-
venu mais avec toutefois 30 fr. de frais ,
pour finalement conclure cette journée
avec trois jugements : J.K., pour infrac-
tion à la LCR : 100 fr. d'amende et 40 fr.
de frais ; S.R., pour tentative d'escroque-
rie et induction de la jus tice en erreur :
45 jours d'emprisonnement avec sursis
pendant trois ans plus 450 fr. de frais ; et
F..libéré de la prévention d'escroquerie ,
mais qui déboursera 60 fr. de frais.

Dans les lectures de jugement , C.G.,
pour vol, s'est vu infligée 1 5 jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant deux
ans plus 75 fr . de frais , le sursis étant
subordonné au remboursement du lésé ;
I P., pour infraction à la LCR, a été con-
damné à une amende de 40 fr. et à 20 fr.
de frais. Enfin W.G. paiera une amende
de 400 fr. plus 70 fr . de frais ( radiation
de l'amende dans deux ans ) et E.M. à la
même peine pour scandale etc.

Ny.

Premiers résultats des collèges
des Charmettes et de Vauseyon

VILLE DE NEUCHÂTEL

Les joutes : c'est part i !

Voici les résultats de la première
journée des joutes sportives des
classes 4mo et 5m'' années, collèges
des Charmettes et de Vauseyon :

Classement aux « jeux tradi-
tionnels » : 4mo années : 1. Les
Godilloots 22 points ; 2. Les Ho-
chets 20 ; 3. Les Pumas 19 ; 4. Les
SuperCFF 18; 5. Les Dauphins
15; 6. Les Koalas 14.
5me années : 1. Les Enragés 16 ;
2. Les Mustangs 15; 3. Les Ju-
niors 12; 4. Les Pots de colle 11.
- Balle par-dessus la corde : 4
"" années : 1. Mickey ; 2. Ro-
méos ; 3. Canada. - 5me années :
1. Malabars ; 2. Pommes ; 3.

Spoutnicks ; 4. Glouglous." -
Football : classement 4me : 1.
Brésil 12; 2. Argentine 10; 3.
Suisse 8 ; 4. Allemagne 6 ; 5. Pepi-
tos 4 ; 6. Angleterre 2 ; 7. Xamax I
0. - 5m° : 1. Les Pouponixes 10;
2. Noranjito 8 ; 3. Katchigourou 5 ;
4. Bidons-Ville 4 ; 5. Juniors 3 ; 6.
Stars 0. - Balle-camps : 4me an-
née : 1. Les Scoubidous ; 2. Ma-
nik ; 3. Diabolo. - 5™ année : 1.
Les Panthères ; 2. Les Haricots ; 3.
Liliput; 4. Les Ratatinés. - Match
exhibition : Les Scoubidous (4me
année) - Les Panthères (5me an-
née), vainqueurs ; Les Scoubidous.

A la fin de la semaine dernière, ainsi que nous l'avions annoncé,
une petite manifestation a marqué l'assermentation de nouveaux
agents des polices locales de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds.
Voici, en photo, l'ultime reflet d'une cérémonie qui a vu dix jeunes
gens entrer dans la vie très active, et la désignation d'un nouvel
officier pour le chef-lieu. (Avipress-M.-F. Boudry.

De nouveaux agents
ont prêté serment

Concert des chœurs et de la fanfare
de Frameries , à la Salle de musique

La Fantaisie op 80 de Beethoven est une très belle oeuvre dans laquelle on
trouve l'ébauche du thème de l'« Ode à la Joie » dans la 9me symphonie. Le
pianiste et le directeur sont des professionnels ; André Foulon possède la
maîtrise d'un musicien routinier , Edgard Doneux dirige avec la sûreté d'un chef
expérimenté. Les fanfaristes et les choristes étaient par contre des amateurs. La
fanfare ouvrière « L'Avenir », la chorale mixte « La Fraternité », et la « Chorale
des femmes prévoyantes socialistes » sont de la Maison du peuple de Frame-
ries , en Belg ique, ville jumelée avec celle de la Chaux-de-Fonds. Et qui se
retrouvaient samedi soir à la Salle de musique, dans le cadre de la fête des
promotions Le Dr Toubeau. président de ces groupes musicaux , donne toute
sa confiance au chef Doneux qui assure la bonne marche de ces sociétés
d'amateurs.

Que ce soit dans Haendel (Alléluia du Messie) ou dans Mascagni (Choeur
de Pâques de Cavalena rusticana), les choristes (39 femmes et 33 hommes)
obtiennent une cohésion et une justesse d'intonation remarquables. Dirigés
par E. Lhote. ils chantent quasi par coeur et obtiennent des sons filés comme
dans le Choeur des esclaves tiré de « Nabucco » de Verdi. La diction , très
bonne, permet de comprendre toutes les paroles (Hymne des Nations, de
Verdi) ; Jeanne Lhote et son mari Edmond sont des solistes qui savent porter
très loin leurs voix. Eux-aussi ont du métier et donnent l'impression de chanter
avec aisance ; le pianiste André Foulon dans Beethoven joua avec la clareté
d'un virtuose expérimenté.

Les amateurs si bien préparés peuvent voyager ; ceux de Frameries se
produisent en France et en Allemagne. Dirigés par des hommes aussi compé-
tents que Doneux et Lhote. ils viennent d'obtenir chez nous non pas un succès
d'estime, mais une réussite artistique dont on se souviendra. La Chorale des
enfants est ce qui nous a paru le moins réussi ; la fanfare , dans les choeurs de
Bizet , fut très à la hauteur .

LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Eden : 1S h 30. Confidences d'une petite

vicieuse (20 ans) :  20H45. Pardon !...
Vous êtes normal ? ( 1 8  ans).

Pla/a : 21 h. Le flic chez les poulets ( 1 6
uns).

Seala : 20h45. Josepha (16  ans) .
ABC : 21 h. Le tambour.

TOURISME. - Bureau officiel de ren-
seignements : 11.  rue Neuve , tél. (039)

22 48 21.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h30 - 4heures (sauf

dimanche).
Le Scotch : 21 h 30 - 4hcurcs (sauf lun-

di).
La Boule d'Or : 21 h30 - 4 hcures (sauf

dimanche).
Cabaret 55 : 21 h 30 - 4 heures (sauf lun-

d,).
Le Domino : 21 h 30 - 4 heures (saul  lun -

di) .

EXPOSITIONS
Musée d'histoire et Médaillier : le week-

end ou sur demande.
Musée international d'horlogerie (sauf

lundi) :  collections de porte-montre et
de pendules rustiques.

Musée d'histoire naturelle (sauf lund i ) :
Sauvons les rapaces.

Musée des beaux-arts (sauf  l und i ) :  les

collections.
Musée paysan des Eplatures (sauf ven-

dredi):  construction d' une ferme au
XVIT siècle.

Vivarium (Jardinière 61), (sauf  l u n d i ) :
batraciens , reptiles et biolopcs.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d*abscncc du médecin de famille ,
tél. 22 10 17.

Pharmacie d'office : Forges, 2a rue
Charles-Naine , jusqu 'à 2()h30. ensui-
te tél. 221017 .

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

d'horlogerie.
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent (saul

lundi): art péruvien.
TOURISME. - Bureau officiel de ren-

seignements : 5. rue Henry-Grand-
jean . tél. (039) 312243.

DANSE ET ATTRACTIONS
Le Dragon d'Or : de 22h à 4h, (saut

lundi).
Permanences médicale et dentaire : en

cas d'absence du médecin de famille ,
tél. 117 ou le service d' unj ence de
l'hôpital, tél. 3152 52.

Pharmacie d'office : Breguet . 28. Grand-
Rue. Ensuite , le N" 117 rensei gne.

CARNET DU JOUR

NEUCHÂTEL 4 juillet 5 juillet
Banque nationale . . .  610— 610.— d
Crédit Fonc. neuchàl .. 600 — d 620— d
La Neuchâtel . ass. g . . .  450 — d 470 — d
Gardy 3 5 —  o 35-
Cortaillod 1100 - 1050 - d
Cossonay 10/5.— d 1075— d
Chaux et ciments 645 — 630.-- d
Dubied nom 95— d 95 — d
Dubied bon 90— d 95.— d
Ciment Portland 3010— d 3000 — d
Interfood port 5475 — d 5475 — d
Interfood nom 2015— d 2010— d
Interfood bon 420 — d 420— d
Navigation N'tel priv .. 64.— d 65.— d
Girard-Perregaux 80— d 80.— d
Hermès port 205 — d 212— d
Hermès nom 7 3 —  d 73.— d

LAUSANNE
Banq. cant vaudoise . 565.— 565.— d
Bobst port 660 — 660.— d
Crédit Fonc. vaudois .. 900.— d 890 —
Ateliers constr. Vevey . 1150.— d 1185
Editions Rencontre .... — ,—
Innovation 325 — d 335 — d
Rinsoz & Ormond 355 — d 350 — d
La Suisse-vie ass 4000 — 4000 —
Zyma 680 — 680 -

GENÈVE
Grand-Passage 408— o 410— o
Charmilles port 290.— o — .—
Physique port 95.— d 95— d
Physique nom 85. - o
Astra — 13 —.13
Monte Edison — 1 3  — .14
Olivetti priv 3 15 3 15
Fin. Paris Bas — .—
Schlumberger 77 50 75 75
Swedish Match 36 25 36 50 ri
Elektrolux B 27 .75 28
SKFB 38 75 38 75 d

BÂLE
Pirelli Internat 212 50 212
Bàloise Holding nom - *
Bàloise Holding bon . 900 - d 902 -
Ciba Geigy port 1205 - 1210 —
Ciba-Geigy nom 553 - 554 -
Ciba Geigy bon 995 995
Sandoz port 3900 - d 3900 — d
Sandoz nom 1395 — 1390 — d
Sandoz bon 530 — 540 -
Holfmann-L.R. cap. . . .  65000 — 65750 -
Hofmann-L-R . |ce 54750 - 54500.
Holfmann-L.R 1/10 .. 5475 - 5425 -

ZURICH
Swissair port 672 662
Swissair nom 610— 600.-
Banque Leu port 3400 - 3400
Banque Leu nom 1890 - d 1875 - d
Banque Leu bon 467 ¦ 466 - d
UBS port 2740 - 2725 -
UBS nom 485 485 ¦
UBS bon 93 93 —
SBS port 274 - 275
SBS nom 195 - 196 -
SBS bon 224 225
Crédit Suisse poct ... 1610 1620 -
Crédit Suisse nom . . .  308 310
Bque hyp com port
Bque hyp com nom
Banque pop suisse 980 980
Banq pop suisse bon 95 94 50
ADIA 1750 - d 1770
Elektrowatt 2260 2280
Financière de presse , 201 190
Holderbank port 565 - 570 -
Holderbank nom ... 530. 525 - d
Landis & Gyr 790 - 780 — d
Landis _ Gyr bon 77 - d 77 -
Motor Colombus . 435 430
Moevenpick port , 2275 — 2275 -
Halo-Suisse 126 - 120 - ri
Oerhkon Buhrle port 1060 — 1040 -
Oerlikon-Buhrle nom 232 - 232 -
Réassurance port . . . 5900 - 5850 -
Reassurance nom . 2710- 2700 -
Réassurance bon 1020 - 1020 -
Winterthour ass oon 2380 - 2350 -
Wmterthour ass nom 1485 - 1480 —
Winterthour ass bon 2100 - 2080
Zurich ass porl 14300 - 14200

Zurich ass. nom 8775 — 8800 —
Zurich ass. bon 1285— 1285-
Atel 1330— 1320— ri
Saurer 410.— 400— d
Brown Boveri 860— 860 -
El Laufenbourg 2575 - 2550
Fischer 400— 410 —
Jelmoli 1250— 1250— d
Hero 2175— 2175 —
Nestlé port 31 90 — 3175—
Nestlé nom 1975— 1985 —
Roco port 1250— d 1250 —
Alu Suisse port 430.— 436.—
Alu Suisse nom 145.— 145 —
Alu Suisse bon 35.— 38.—
Sulzer nom 1550— 1 550 —
Sulzer bon 220 - 228 —
Von Roll 365 — 365.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 37 — 36 25
Am. Métal Climax 43 25 42.25
Am. Tel & Tel 107— 106.—
Béatrice Foods 40. - 40 50
Burroughs 66 50 64 75
Canadian Pacific 41 — 40 50
Caterp Tractor 78 - 78 75
Chrysler 14— 14.25
Coca Cola 70— 71 50
Control Data 50 25 49.50
Corning Glass Works .. 90 — d 90.— d
C.P C. Iht 74 — d 74.75
Dow Chemical 43— 43 25
Du Pont 68.50 69 —
Eastman Kodak 153 - 152 - d
EXXON 57.75 57 50
Fluor 35.25 35.75
Ford Motor Co 48.50 46.75
General Electric 133 - 134 , -
General Foods 78 25 78.25
General Motors 92 25 91 75
General Tel _ Elec ... 58. -
Goodyear 50 75 50.75
Homestako - 42 50 42.25
Honeywell 141 - 139 -
IBM 126 50 126 -
Inco 17 75 18
Int Paper 76.25 76 25
In t  Tel & Tel 50 - 49
Kennecott 
Litton 88 25 87.25
MMM 109 50 108. -
Mobil Oil 46 50 46-
Monsanto 122 — d 122 —
Nation Cash Register 108 - 108 50
National Distillers 42 75 d 42. -
Philip Morris 103 50 101 —
Phillips Petroleum . . 62 50 64
Procter _ Gamble 172 - d  172 50
Sperry Rand 45 50 45.25
Texaco 59 75 59.75
Union Carbide 88 25 88 50
Umroyal 16.50 16 50
US Steel 39 - 38.25
Warner Lambert 41 75 41 50
Woolworth F W 39.25 39 75
Xerox 66 75 66
AKZO 18 - 18 -
Anglo Gold I 97 50 98
Anglo Amène I 15 25 15 25
Machines Bull 9 9 - d
halo-Argentina 
De Beers I 7 75 7 75
General Shopping 420 - 420 -
Impérial Chem Ind 11 11
Péchmey- U. - K  
Philips 17 50 17 25
Royal Dutch 65 25 64 50
Unilever 1 1 1 - 1 1 1
B A S F  98 97 50
Degussa 177 — d
Farben Bayer 94 93 25
Hoi.-r.hst Farben 94 50 93 50
Mannesmann 113.50 d 102.— d
R W E 143 — d 142 - ri
Siemens . 186. - 184 50
Thyssen Hutte 72.75 71 75
Volkswagen 120 - 118.50

FRANCFORT
A E G  33.60 3310
B A S F  114 60 115.80
B M W  201 20 200 -
Daimler 303 50 303 50
Deutsche Bank 263 10 265 30
Dresdnor Bank 138 - 136 90

Farben . Bayer 109 109 50
Hoechst. Farben ....... 11130  111 .30
Karstadt 215.50 215.
Kaufhof 175 — ex 176 50
Mannesmann 134 134
Merceries 267 50 267
Siemens 219 — 217 50
Volkswagen 141 70 140 50

MILAN
Assic. Generali 127000— 126200 —
Fiat 1625. - 1608
Finsider 27 75 27
halcemenu 23500-- 23050 -
Olivetti ord 2240.— 2201 -
Pirelli 2119 - 2110 —
Rinascente 320— 313 —

AMSTERDAM
Amrobank 46.60 45 70
AKZO 23 70 23.50
Amsterdam Rubber 2 30 2 25
Bols 54 - 54 -
Hemekon 57 80 56.80
Hoogoven 1450 1440
K L M  88 70 88 20
Robeco 201 20 200 20

TOKYO
Canon 680.— 681 —
Fuji Photo 1350.— 1380. -
Fuiilsu 700 699
Hitachi 567 565
Honda 701 695
Kinn Brew 437 437
Romatsu 475 - 479
Matsushita E. Ind 990 996 -
Sony 3270 3210
Sumi Ban '< 501 500 -
Takeda 786 790
Tokyo Manne 445 - 440 -
Tovota 895 888.

PARIS
Air liquide 456 - 459 50
Aquitaine 114 50 117.90
Cauelour 1397 - 1419
Cm. Lalarge 216 10 21 5 20
Fin Pans Bas 
Fr des Pétroles 115 113 70
L Oréal 893 890
Machines Bull 30.70 30 10
Matra 1416 -  1440 -
Michelm 608 - 610
Péchiney-b -K 
Peiner 160.50 163 40
Peugeot 129 128.20
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain 
Suez 

LONDRES
Anglo American 7 1 3  718
Brit. & Am Tobacco .. 4 15 4.25
Brit. Petroleum 2 74 2 70
De Beers 3 25 3 35
Impérial Chem Ind 3.02 3 04
Imp Tobacco 1 05 1 05
Rio Tinto 3 64 3 67
Shell Tiansu 3 80 3 80

INDICES SUISSES
SBS général 268 80 268 70
CS général 215 50 215 40
BNS rend obliq 516  515

Bffl ĵï Cours . ommuniques
KKJI par le CREDI 1 SUISSI

NEW-YORK
Alcan 1 7 ' ,. 17 \-
Amax 20 21- '/»
Atlant ic Rich 37-Vf , 37- '/.
Bo-3ing 15 % 1 5- !H
Bu-roughs 3 0 ' . 32
Canpac 19-% 19 v;
Caterpillar 37- ï. 37- V.
Coca-Cola 33¦'/» 3 3 ' .
Control Data 23 V» 23-54
Dow Chemical 20- % 20 -il
Du Pont 33 33
Eastman Kodak 72 !» 73 '.
E x x o n  . . . . . . 2?. 'A 27. S,
Fluor . . . . 16-1* 16- '/.
General Electric . 6 3 ' . 63 V.

General Foods 37-% 37-%
General Motors 43- '/» 44- '/,
General Tel. & Elec. ... 27-% 2 7 %
Goodyear 24-% 24-V?
Gulf  Oil 27- '4 27 %
Halliburton 26-% 27 54
Honeywell 66 67
IBM 60 60-%
Int. Paper 36- % 36 %
Int Tel _ Tel 23-V4 23-%
Kennecott 
Litton 41-54 42-%
Nat. Distillers 20- '/. 20-%
NCR 51 - _ 51-54
Pepsico 38-% 38-%
Sperry Rand 21 11, 21 %
Standard Oil 39-% 39-%
Texaco 28- % 28-%
US Steel 18-% 1 8 ¦%
United Technologies .. 36-% 38
Xerox 31 -% 31 5»
Zenith 11 11 -54

Indice Dow Jones
Services publics 10617 106.68
Transports 314 .60 317 —
Industries 796.99 803 27

Communi qués a t i tre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 5. 7. 1982

Achat Vente

Etats Unis 2 0850 2.1150
Angleterre 3.60 3.68
L/S - , - -.—
Allemagne 84 .70 85 50
France 30.25 31.05
Belgique  4.42 4.50
Hollande 76.65 77.45
Italie - .1470 -.1550
Suède 33.95 34 75
Danemark. 24.15 24.95
Norvège 32.85 33 65
Portugal 2 40 2 60
Espagne 1 85 1 93
Canada 1 6250 1.6550
Japon — 81 — .8350

Cours des billets 5. 7. 1982
Achat Vente

Angleterre (1L) 3.55 3 85
USA (1S) 206 2.16
Canada ( IS can ) 1 59 1.69
Allemagne (100 DM) .. 84 87
Autriche (100 sch ) ... 11.90 12 35
Belgique (100 f r )  . . . .  4 4 30
Espagne (100 ptas) . . .  175  2.05
France (100 fr.) 30 32.50
Danemark (100 c r d  ) .. 23 75 26.25
Hollande (100 fl .) . . . .  75. 75 78 75
Italie (100 ht.) .1425 - .1675
Norvège (100 cr n ) . . .  32.25 34 75
Portugal (100 esc ) . . 2 10 3 10
Suède (100 cr.s ) 33 50 36-

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)

Pièces 
suisses (20 fr ) 140 — 155 -
françaises (20 fr ) 154 - 169 -
anglaises (1 souv ) . . . .  173 — 188 —
anglaises n' .ouv nouv ) 152.— 167.—
américaines (20 S) 740 — 840.—
Lingot (1 kg) 21220 - 21470 -
1 once en S 313 75 317 25

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

Lingot (1 kg) 380 — 430 -
1 once erï S 5 60 6.35

CONVENTION OR du 6.7.82

plage Fr. 21600 — achat Fr . 21240 —
base argent Fr . 450.—

BULLETIN BOURSI ER
__ i . , , . : i : 

LA CHAUX-DE-FONDS

(24 JUIN)
Promesses de mariage : da Costa Mota.

Elvio et de Oli\e t ra. Crt slina Fernanda ;
Tschantz, François James et Todeschini. Lu-
cienne Nadine.

Décès : Robert. Mar the  Alice , née le
24.5. 1 890, célibataire ; Monci . Tulio. ne le
31.3.1925. époux de Lolita , née Malaguti.

(25 JUIN)
Mariages civils : Hess . Jean-Marc et Hent/-

ler. Marie-France F.liane; Marquis . Serge
Georges et Racheter . Mary lène Christine;
Eggimann , Jean-Pierre et Racheter.
Christine; Aellen . Michel Denis el Degou-
mois. Calhenne Chantai

[Jeces : Ma//.arella. Antonio, ne le I9mai
1958. domicilié au Locle: Banllc Jean Her-
mann. né le 13novembre |9(), S: Giger née
Lebet Ginette , née le 2avr i l  1930.

(28 JUIN)
Naissances : Kollner . Thibaut Marcel An-

thony , fils de Humberl et de Yvette , née
Jean Dourquin: Candelier t . Florian. fils de
Antonio et de Jacqueline née Landry: Erard.
Robin , fils de Jean-François et de Mary line
née Langevin.

Décès : Zurbuchen née Dubois. Violette ,
née le 22j anvier 1919 . domiciliée au Locle ;
Dick Hélena née Werthmuller. née le 12avri l
1902: Vuille-dil-Bille. Louis Alfred, né le
24 jui l le t  1908.

ÉTAT CIVIL

La publicité rapporte
à ceux qui en font !

Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Chronique des marchés
WALL STREET ÉTANT DEMEURÉ INACTIF, les autres places boursières ont

évolué de façon disparate. En effet, les Etats-Unis ont célébré / ' « Indépendance
Day », leur fête nationale, avant-hier, dimanche 4 juillet. Lorsque cette commé-
moration tombe sur une journée dominicale, les Américains, en gens pratiques,
prolongent les festivités jusqu 'au lundi soir.

Ainsi les échanges des valeurs américaines ne reprendront que ce soir,
chacun ayant pu mesurer l'ampleur du succès nouveau inscrit dans la conquête
de l 'espace et les niveaux bas auxquels sont parvenus les actions. Nous ne
devons pourtant pas nous attendre à une reprise spectaculaire car les taux
pratiqués outre-Atlantique connaissent une nouvelle propension à la hausse.

FERMETÉ INTERNA TIONALE DES TA UX

La forte demande de crédit que l 'on observe notamment aux Etats-Unis et en
Allemagne conduit à des hausses de l'intérêt dans ces pays. Mais une tendance
identique se développe aux Pays-Bas où les prêts à court terme se sont élevés
hier jusqu 'à 8 % % pour 3 mois et 9 Va % pour un an. Même en Suisse, l 'augmen-
tation suit, mais à des niveaux plus modestes, se situant entre 5 et 6 %, à court
terme.

EN SUISSE, les actions ont passé une jo urnée présentant déjà un caractère
vacancier, c 'est-à-dire dominé par l'absentéisme. Comme les défections provien -
nent surtout du camp des acheteurs, les cotations se sont effritées, en particulier
au groupe des assurances. Les deux sortes de titres de Swissair terminent aussi
plus bas. Les trois sortes de valeurs d'Alusuisse sont enfin mieux tenues. Parmi
les gagnants de ce lundi, relevons, ADIA, Elek tro watt, Crédit suisse port , le bon
Sandoz, et Sulzer nom.

La corbeille des obligations suisses et des emprunts étrangers libellés en
francs suisses a été facilement tenue.

PARIS a enfin connu une activité positive dans la plupart des cas : Docks de
France (+ 28), Aquita ine (+ 34). Carrefour (+ 22), Club Méditerrannée (+ 20).
Des replis concernent Alcatel (- 10) ou Presses de la Cité (- 9).

MILAN s 'effiloche : Generali (- 800). Italcementi (- 450)
FRANCFORT équilibre ses avances et ses reculs. Les banques s 'affirment et

les automobiles sont plus discutées.
BRUXELLES se replie.
TOKIO avait bien commencé mais finit plus bas
LONDRES affiche de la fermeté partout.
Aux devises, le florin et le dollar gagnent des fractions.
L ' or et l 'argent poursuivent leur lente ascension

E. D. B.
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AU PREMIER :

I.-^ v' .^§w A/ous i/o us proposons
Wâ '̂V&m nos spécialités de
£̂gg£&*J poissons du lac

j ^y ^ * **^\4i4A ainsi que notre buffe t
-nffij/TWïïM^S?  ̂

c/e 
desserts maison

AUVERNIER 
CHARLY CERF - , . ___ .„„

Tel (038) 31 21 94 Toujours la carte habituelle

FERMÉ LE MARDI
DÈS 15H

ET LE MERCREDI AU CAFE
Tou iours noue Service soigné
cane habituelle 

$ur g ĵgffg

V 72846 -196 J

N

^

Commerçants
_r

d'Auvernier
cette page est la vôtre.
Profitez d' y insérer votre publicité.

SER VICE DE PUBLICITÉ

\ /

JO J^otel be la (fèare
V^JpÊ*/ Famille J - P . Brùlhan • «5 038 31 21 01

__^__l_âr f FERMÉ LE MERCREDI
"—5]̂ |fx et des  ̂h le mardi

TOUS LES JOURS
POISSON FRAIS DU LAC arrivage"

Nos spécialités
Filets de perches au beurre
Palée sauce neuchâteloise
/Vos spécia lités à la carte
Menu du jour sur assiette

Salles pour banquets d' entreprises - de sociétés - mariages,

\ e'C /
\^ 

Pnere de réserver a I avance 72844-186 /

Contre la rouille :
NOTRE STATION DINITROL

Pour j BP̂ ^̂ H
vo tre voiture : '̂ JfMK^B
MARBRE [ Éfc^É : i
POUR CHASSIS , 

^M-Sg/ J
PEINTURE AU FOUR li |̂ ^̂ |||ro
VÉHICULES
DE REMPLACEMENT iln̂ iTiEËËuI 3
Tél . 31 45 66 fimliiiiiliSèlLliil

V 72847-196 J

HÔTEL BELLEVUE ^
C'est sûr...

,-Q. J ,  y 1 Chambres -
M yf-y sï- *̂& Places de parc

f^lt
'/ -?f '$$• Spécialités :

mç-^^ r̂̂v.-r :È ;  Filets de perches - Palées
' v&i M lïSM-'-f^' Filets de palée au gratin

vè';:ik#K''"' Fllets de palée Colbert
"̂ .'-;* Truite du lac

Brochet au four
Grillades
Cuisine française

Fam. Viktor Ulrich (038) 31 21 92
\. 72842-196 J

VALMON M
RÉCUPÉRATION |v_F̂

Michel Monnard J ;x j BK.
acheté tous _ té? _ 3«P^2T
Déchets "

S î̂Ŝ T--
industries et prives • ^%1-T(!_H ' _^_ .*/ '
Fer - Métaux , ;jZfa_j"j _¦- ._!

2012 AUVERNIER J/k^^ >\ M
r (038) 31 73 55 0> R '.x^fflll' !l>~X 1 __!_ '

W 'il .' '•$_*_ *<S2S
* . <̂ 4—^L____=- »* i .j-y^

N. 72841-196 ^-------___-______-_^____________l 
^̂
/

WILLY
BUTHEY

Entreprise
de gypserie-peinture

Papiers peints

Route des Clos 45 - 2012 AUVERNIER
Tel. (038) 31 63 77

V 72843-196 J

Toujours à votre service !

Distillerie
SYDLER + Fils
AUVERNIER Tél. (038) 31 21 62

9 Pour la distillation
de vos fruits

# Vente au détail
des eaux-de-vie du pays

Au magasin « L 'ALAMBIC »

V
Epancheurs 11 /

72840-196 /

1 entreprise, 3 métiers

Fb Y-rn-n-n H
INSTALLATIONS
SANITAIRES
FERBLANTERIE
COUVERTURE

AUVERNIER Téléphone (038) 31 21 58
(038) 31 47 92

\* 72845-196 /

Garderie d'enfants Auvernier.

C'est grâce à l'initiative d'un groupe de per-
sonnes du village que celui-ci connaît depuis
bientôt quinze ans sa garderie d'enfants. C'est
en effet en 1968 que quelques dames du
groupe de couture de la paroisse se préoccu-
pèrent des problèmes auxquels étaient con-
frontées les mères de famille ayant des enfants
en bas âge et qui doivent s'absenter. A qui en
ce temps-là pouvaient-elles confier leurs en-
fants , pour se rendre chez le coiffeur , le méde-
cin ou faire des courses en fin de semaine ?

LE VENDREDI
C'est ainsi que depuis cette année-là, tous

les vendredis après-midi , sauf pendant les va-

cances de l'école , les jeunes enfants du village
sont accueillis par Mme Yolande Siegrist dans
une salle du sous-sol de l'école primaire
d'Auvernier. Pour les enfants qui n'ont pas
encore l'âge de fréquenter le jardin d'enfants
ou l'école, c'est une occasion pour eux de
faire connaissance avec de petits camarades
du village.

JEUX DE GROUPE
Passer un après-midi en participant à des

jeux de groupe, à dessiner en compagnie
d'autres enfants, sous la surveillance attentive
de Mmo Siegrist, est aussi une des étapes du
développement de l'enfant. Pour beaucoup,
c'est une joie que de venir à la garderie. Leur
plus grande punition serait d'en être privé.

LE TEMPS FILE VI TE
Après avoir vidé le contenu d'une armoire de

jouets, déjà quatre heures arrive, et c'est le
moment du goûter, sirop, biscuits, fruit. Plus
qu'une heure, le temps passe trop vite et leur
attention prise par les jeux , l'heure où la ma-
man revient les chercher survient tout à coup
trop rapidement.

Pour le modique coût d'un franc par après-
midi et par enfant , somme couvrant juste les
frais du goûter c'est vraiment là une œuvre
bénévole et utile au service de toute une po-
pulation, et que les mamans des douze à vingt

Une ambiance joyeuse.
(Avipress - Ch.-L. Humbert-Droz)

enfants qui régulièrement ou irrégulièrement
viennent à la garderie apprécient et à laquelle
Mme Siegrist consacre tous ses vendredis
après-midi de 14 à 17 heures.

Ch.- L. Humbert-Droz

La garderie est ouverte tous les vendredis de
14 à 17 heures, pour les enfants d'Auvernier,
dès que ceux-ci savent marcher et jusqu 'à
l'âge du jardin d'enfants. Fermeture pendant
les vacances scolaires.

UNE RÉALISATION UTILE :
7a garderie d'enfants

Des eaux-de-vie renommées loin à la ronde
La distillerie Sydler est une maison fondée à

Auvernier en 1852 , dirigée de père en fils dans la
pure tradition du travail artisanal basé sur une
riche expérience et la qualité.

Ici. les pavés historiques , les caves et les maisons
de maître vénérables , le vignoble , le lac et les
grèves , le port de plaisance , la gastronomie , sont
autant  d'éléments qui inspirent la famille Sydler
dans une distillation respectant à la fois la tradi-
tion , mais ouverte aux nouveautés.

DES SPÉCIALISTES
Les eaux-de-vie vieillissent dans des tonneaux

durant deux ans au minimum. La maison utilise les
fruits de la région : cerises , framboises sauvages des
forêts de Chaumont , prunes.

La distillerie Sydler est réputée pour ses spéciali-
tés : l'Auvergnac à base de marc de Pinod , le
kirsch , les prunes (mirabelles , berudge , prunelle ,
marc, poire William , etc). La clientèle apprécie
aussi la Damassine (une prune du Jura), les pom-
mes golden et gravenstein , le calva et le Kiwi (une
exclusivité). Les recettes de fabrication se trans-
mettent de génération à génération. M. Sydler voit
avec plaisir que son fils aîné , Christian , au terme
d'études œnolog iques à Changins et d' un appren-
tissage de caviste prend la relève. Le second fils ,
Gilbert , fait actuellement un apprentissage de ca-
viste.

L'ALAMBIC :
UN LIEU DE RENCONTRE

Mmc Marceline Sydler veille à la bonne marche
du magasin de vente , l 'Alambic , donnant sur la rue

; des Epancheurs , jouxtant  les laboratoires de la
distillerie. Le cadre est particulièrement a t t rayant
grâce au sty le de cave rusti que. L'Alambic propose
des dégustations chaque samedi de 10 à 17 heures.
M"" Sydler réserve un accueil aimable aux hôtes du
magasin. Elle constate , avec plaisir , que l 'Alambic
attire un nombre sans cesse croissant d' amateurs
de bonnes eaux-de-vie , des navigateurs , des prome-
neurs et des touristes conquis par la beauté du

S

— i

village et ses produits renommés.
La maison vend ses produits en gros et au détail.

Elle compte une clientèle fidèle dans toute la ré-
gion et môme sur le plan national. Elle dessert des
commerçants , des restaurateurs , des pâtissiers et
bien sûr les particuliers. On livre à domicile. Pour
rendre service à la clientèle , l'Alambic propose
également des vins d'Auvernier , des vins de table
étrangers , de la bière , des eaux minérales. Mais , on
insiste sur le fait que la maison est spécialisée dans

les eaux-de-vie vieillies avec un large éventail de
produits et des exclusivités. On peut enfin , à l' occa-
sion de fêtes , de soirées , d' anniversaire , comman-
der des colis-cadeaux.

La famille Sydler , grâce au sérieux de son travail
et à la qualité de ses produits distillés dirige une
affaire artisanale appelée à un bel avenir.

Publireportage FAN

Le magasin de la distillerie Sydler. (Avipress - P. Treuthardt)

DISTMERIE SYDLER ET EltS

AUVERNIER ̂ é une perle du Littoral
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Adios Sa sa m ha !
LE COMMENTA RE A D STANCE

Les magiciens brésiliens ont quitté la scène. Par la grande
porte, empressons-nous de le souligner. En obligeant leurs der-
niers adversaires à présenter eux aussi toute la gamme de leurs
possibilités, que l' on devinait immenses. Brésiliens et Italiens se
sont livré un duel d'une rare beauté, d'une densité émotionnelle
qui n'a connu aucune « cassure ». Un match riche en rebondisse-
ments, haut en couleur et qui aurait mérité d'être la finale de ce
Mundial.

Le sort en avait décidé autrement en mettant bien trop tôt
ces deux équipes en opposition. Il fallait donc que l'une des deux
s'en aille, et s'en va celle qui s'était attiré les sympathies et
l' admiration de tous en gagnant tous ses matches avec un pana-
che que nous ne soulignerons jamais assez. Les Brésiliens ont
doublement le droit d'être déçus : pour avoir hissé les Italiens à
leur niveau et même, tactiquement, un peu au-dessus, ils ont dû
s'incliner, et cette unique défaite les a expulsés du tournoi. Le
seul match qu'ils ne devaient pas perdre leur a échappé. Espé-
rons, pour le football , qu'ils ne se mettront pas désormais à
calculer à la manière des Européens.

Adieu le Brésil , « adios la samba » ! Nous vous reverrons
avec la même joie la prochaine fois. En attendant, merci pour la
bouffée de fraîcheur et de bonne humeur à laquelle vous nous
avez fait goûter.

Le Mundial va donc se poursuivre sans équipe sud-américai-
ne. Le titre va se jouer entre Européens. Le dernier d'entre eux ,
la RFA , a été désigné par Espagne interposée. Cette dernière
avait à cœur de quitter son Mundial sur un résultat honorable,
ce qui est fait. Et l'Angleterre ne peut s'en prendre qu'à elle-
même si elle doit aussi faire ses valises. Face aux Espagnols, les
hommes de Greewood, manquant d'imagination et de réalisme,
n'ont pas convaincu. Ils s'en vont sans avoir perdu de match. A
l'image du Brésil , ils n'ont pas su donner le dernier coup de reins
décisif. Si cela peut les consoler...

F. PAHUD

ESPAGNE - ANGLETERRE 0-0

ESPAGNE: Arconada : Alcsanco: Ur-
guiaga , Tcndillo (73'" 1-', Maccda), Gordillo;
Saura (67""\ Uraldc), Alonso. Camacho .
Zamora ; Satrustcgui , Sanlillana.

ANGLETERRE:  Shilton ; Mills;
Thompson . Butchcr. Sansom: Francis .
Wilkins . Robson , Rix (63""-', Brookinsz);
Mariner , Woodcock (63™. Kccgan).

ARBITRE: M.Ponnet (Belgi que).
NOTES : stade Santiago Bernabeu à

Madrid. 85.000spcctateurs. Avertissement
_ Wilkins. Première (et dernière) appari-
tion de Brooking et Keegan chez les An-
glais.

À COURT D'IDÉES

Jupp Dcrwall et les siens n 'auront pas
perdu leur temps à Madrid , depuis vendre-
di , date de leur victoire face à I Espagne. A
Santiago Bernabeu . l 'Ang leterre a «séché »
pendant nonante minutes face à une for-
ma l ion ibéri que fidèle à son image , dans sa
sortie dans ce Mundial .  Contre l'Angleter-
re . l'Espagne a joué le jeu. Elle a tenu. Les
protèges de Santamaria donnaient l'im-
pression de défendre un quelconque avan-
tage.

France , jeudi à Sévillc.

L 'ERREUR DE GREENWOOD

Ron Greenwood n 'a pas vraiment modi-
fé le visage de son équi pe pour ce match
capital. Le sélectionneur ang lais n 'a appor-
té qu 'un seul changement , en introduisant
Woodcock pour Coppell. Ce conservatis-
me s'est rèvelè une erreur. En laissant pen-
dant plus d' une heure Keegan et Brooking
sur le banc , l' entraîneur anglais a précipite
cette élimination. A 26minutes de la fin du
match , il s'est enfin décidé à lancer ses
deux vedettes dans la bataille. Le stratège
de West Ham et l' a t taquant  de Southamp-
ton ont donné une nouvelle impulsion à
l 'Ang leterre , hélas ! trop tardive. A la 66me

minute , Brooking, après une série de drib-
bles , se heurta a un Arconada retrouvé.
Quatre minutes plus tard, Keegan , servi
par Robson. manqua d' un rien sa reprise
de la tète, alors qu 'Arconada était battu.
Accablés par une certaine malchance et
par la chaleur , les Ang lais se sont montres
incapables d'exercer une pression dans les
toutes dernières minutes. Ils avaient man-
qué le coche bien avant...

Avant l'entrée de Brooking, qui a su
ordonner la manœuvre , l'Angleterre
n 'avait pas trouve la solution pour con-
tourner la garde espagnole. La maladresse
de Rix . le manque de précision de Robson
dans son jeu de tète, et l' absence de lucidité
de Wilkins n 'ont pas permis à l'Angleterre
de créer le danger par l'arrière. En pointe .
Mariner , Francis et Woodcock ont eu de
bons moments. Mais le trio d' attaque a
manqué de constance tout au long de ce
match. Trevor Francis , revalorisé par
Brooking, s'est montré le plus percutant en
fin de match. Mariner cl Keegan , soumis
dès son apparition au marquage serré de
Camacho , n 'avaient pas le coup de reins
suffisant pour passer.

Eprouves par une saison interminable ,
les Britanniques n 'ont pas manifesté à Ma-
drid la fraîcheur qu 'ils avaient affichée au
premier tour à Bilbao. Déjà décevant con-
tre la RFA , le milieu de terrain a failli face
à l'Espagne. Greenwood , qui avait trouvé
à Bilbao l'équi pe qui avait survolé ce pre-
mier tour , n 'a pas voulu changer l' ossature
des vainqueurs de la France. Cette métho-
de a fait le jeu de l'Allemagne. Brooking et
Keegan auraient pu être les sauveurs. Mal-
heureusement , ils sont apparus trop tardi-
vement dans ce Mundial.

L'Espagne sort par la petite porte.
L'équipe de Santamaria n 'avait pas l'étoffe
d' un champ ion du monde. Contre l'Angle-
terre , elle n 'a rien fait  pour redorer son
blason. Cela a fait l' affaire d' une équipe
d'Allemaane , qui aura tout à prouver en
demi-finale. Pour l ' instant , la formation de
Jupp Derwall n 'a rien montré. On a de la
peine à reconnaître les champions d'Euro-
pe de 1980. Le déclic se produira-t-il con-
tre la France?

Le classement final
1. RFA 2 1 1 0  2 - 1 3
2 Angleterre 2 0 2 0 0 - 0 2
3. Espagne 2 0 1 1 1 - 2  1

# En demi-finale , la RFA affrontera
la France , jeudi , à Sévillc , à 21 hOO.

Surprise
à Gstaad

K  ̂= i tennis

Vainqueur l'an dernier, le Po-
lonais Wojtek Fibak a été élimi-
né par le Brésilien Marcos Ho-
cevar , au premier tour de
l' « open » de Suisse à Gstaad
(6-4 2-6 6-3).

Heinz Gunthardt débutera au-
jourd'hui face à l'Américain Bo-
rowiak , et Roland Stadler sera
opposé aujourd'hui également à
Sergio Casai.

Pellegrini à i-S :
démenti de Xamax

Nos lecteurs trouveront en
deuxième page sportive un
communiqué . de Lausanne-
Sports annonçant, entre au-
tres arrivées, celle du Xa-
maxien Walter Pellegrinî. ; j

Gilbert Facchinetti, prési-
dent de Neuchâtel Xamax F.-
C, nous a dit hier soir que
cette nouvelle était fausse.
« Pour le moment », a préci-
sé le président du club neu-
chatelois, « Pellegrini est
toujours à Xamax. il est lié a
nous par un contrat qui est
encore . valable pour deux
saisons ». ; ¦

Groupe 1 _ la Pologne it5a rien volé
Le «vieux» Lato va pouvoir égaler

le record national des sélections déte-
nu par Kazimicrz Deyna (102) de-
main , en fin d'après-midi , en demi-
finale du Mundial au «Nou Camp »
barcelonais.

Une nouvelle fois , la Pologne joue-
ra , en effet , une rencontre de demi-
finale de Coupe du monde. Cet hon-
neur ne paraît pas trop usurpé , tant
l'équipe est apparue solide , déterminée
et équilibrée lors du second tour.
L'absence de Zbigniew Boniek consti-
tuera cependant un lourd handicap
pour la Pologne. Le meneur de jeu ,
futur recrue de la «Juve» , a écopé du

carton jaune contre l 'I talie et l'URSS.
Grzcgorz Lato repensera donc à sa

demi-finale de 1974, en Allemagne.
C'est l'URSS qui a fait les frais du
réveil polonais dans une rencontre
dont la signification dépassait sans
doute le cadre purement sportif.

LE DÉCLIN SOVIÉTIQUE

Cette URSS , invaincue depuis 1979,
avait fait figure d' «outsider » sérieux
de la Coupe du monde. Leur défaite
ini t ia le  (1-2 contre le Brésil) ne devait ,
finalement , que renforcer leur posi-
tion. Par la suite , l 'Union soviétique

s'est mise à décliner nettement , lente-
ment mais sûrement. Préparation phy-
si que mal dosée? Déjà face aux petits
«Kiwis » de Nouvelle-Zélande, les
hommes de l ' imperturbable entraîneur
Beskov peinèrent énormément. Ils fu-
rent heureux de partager les points
avec les étonnants Ecossais , de battre ,
presque contre le cours du jeu, une
équi pe de Bel gique privée de 4 titulai-
res et aux principes tacti ques aber-
rants.

L'URSS quit te  pourtant ce Mundial
invaincue au second tour. S'il en est
un qui n 'ait rien à se reprocher , c'est le
portier Dassaev. On peut en dire de

même du cap itaine et «libero » Tchi-
vadzé , ainsi que de Dcmianenko , un
latéral très offensif. Les problèmes
surg irent au milieu du terrain , où Bcs-
sonov , à la place d' un Darassclia hors
de forme , tentait de mettre une once
d'ordre. Les at taquants , mal «alimen-
tés» en balles exploitables , en souffri-
rent à leur tour.

Les Soviéti ques ont coutume de ré-
gler leurs comptes en famille. L'équipe
étant composée de joueurs parlant
9 langues ou dialectes différents (...), le
terrain de discussion n 'était pas aisé !
En tout cas, l' observateur avait la cu-
rieuse impression que Géorg iens et
Ukrainiens formaient des clans pour
eux.

BELGES SURESTIMES

Comme ses deux adversaires du se-
cond tour, le sélectionneur Guy Thys
avait , lui aussi , misé sur un 4-4-2 très
prudent.  N'eussent été les trois
prouesses de Boniek face à la Belgi-
que, peut-être bien qu 'on n 'aurai t  pas
vu de football dans ce groupe A. Le
retentissant succès sur le champ ion du
monde en titre lors du match d' ouver-
ture a peut-être indui t  en erreur l' opi-
nion publique ainsi que joueurs et en-
tra îneur  belges mêmes. Eux aussi ont
décline avec une belle régularité.

Traumatisés par leur folle nui t  d'EI-
che , où plutôt , sa retombée dans les
«mass média» , les Belges étaient en-
suite encore privés de Gerets , leur ca-
p itaine exemp laire, victime d' un trau-
matisme crânien dans un choc avec
son portier Pfaff , et voyaient l' un de
leurs plus incisifs a t taquants  — Ccule-
mans — condamné à un obscur rôle
au milieu du terrain. Pour raisons dis-
cip linaires , Pfaff , futur joueur de
Bayern Munich , a été suspendu.
L'ambiance dans l'équi pe n 'a vrai-
ment jamais été ce qu 'elle aurait  dû
être.

Le 3-0 subi devant les Polonais ap-
portait  l'ultime preuve comme quoi les
Belges n'étaient pas encore «mûrs»
pour la grande aventure.

ESPANA,,I<82
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ITALIE - BRESIL 3-2 (2-1)
MARQUEURS : Rossi 5mo ; Socrates 12me ; Rossi 24m0 ; Falcao 68

m" ; Rossi 75m°. ITALIE: Zoff ; Scirea ; Gentile, Collovati (33.
Bergomi), Cabrini ; Tardelli (75. Marini), Antognoni, Oriali ; Conti,
Rossi, Graziani. BRÉSIL : Waldir Pères ; Leandro, Oscar, Luizin-
ho. Junior ; Cerezo, Socrates, Zico, Falcao ; Serginho (68. Paulo
Isidoro), Eder.

ARBITRE : M. Klein (Israël).
NOTES : Stade Sarria à Barcelone. 45'00Q spectateurs. Avertis-

sements à Gentile et Oriali. Gentile, qui avait déjà écopé d'un
avertissement contre l'Argentine, ne pourra donc pas jouer la
demi-finale jeudi face à la Pologne.

FANTASTIQUE

On les avait enterrés un peu tôt :
l'un, parce qu'il avait dû purger une
suspension de deux années et qu 'on
remettait en cause son talent ; l'autre,
parce qu'on se moquait gentiment de
son âge. Paolo Rossi et Dino Zoff ont
pris une belle revanche sur le sort. Le
premier a, en effet , réussi le « hat-
trick » parfait , le second a eu des inter-
ventions décisives autant que remar-
quables dans ce qui fut , pour les
45.000 privilégiés du stade Sarria de
Barcelone, une finale avant la lettre
que cet affrontement entre l'Italie et le
Brésil.

Vainqueurs par 3-2 (2-1) au terme
d'une rencontre fantastique , de par sa
qualité mais aussi de par son « sus-
pense » insoutenable, les Italiens ont
donc obtenu le droit de jouer l' une des
demi-finales de ce Mundial, face à la
Pologne. Sur l'ensemble du tournoi,
les Sud-Américains auraient mille fois
mérité cet honneur et l'on regrettera de
ne pas voir poursuivre son chemin à
cette merveilleuse équipe brésilienne à
laquelle le titre semblait déjà promis.
Mais, sur l'ensemble du match de Bar-

celone, la qualification des Italiens,
qui avaient déjà une première fois dé-
montré l'étendue de leurs possibilités
devant l'Argentine , n'est pas usurpée.

Groupe c
Car l'Italie a livré un match remar-

quable à ce Brésil , qui avait la faveur
du pronostic. Certes , les Italiens
n'avaient pas totalement renié leurs
principes : c 'est ainsi que Zico (Genti-
le), Eder (Oriali) et Serginho (Collova-
ti, puis Bergomi) furent soumis à un
strict marquage homme à homme.
Mais l'entraîneur Enzo Bearzot eut l'in-
telligence de ne pas demander à tous
ses joueurs la même intransigeance.
C'est ainsi qu'on vit souvent Tardelli et
Cabrini « prendre » l'homme qui se
présentait dans le couloir de droite,
Antognoni et Conti agissant de même
sur l'autre côté du terrain. Et, finale-
ment, s'ils ont eu souvent la maîtrise
du jeu, les Brésiliens ont été considé-
rablement gênés par cette tactique.

Par ailleurs, I équipe du Brésil
n'avait jamais vraiment passé son bap-
tême du feu sur le plan défensif. Elle a
échoué face à Paolo Rossi : ce dernier
put, en effet , reprendre en toute tran-
quillité le ballon sur l'ouverture du
« score », consécutive à une action re-
marquable Conti-Cabrini(5",e) ;
l'avant-centre de la Juventus profita
d'une erreur de Cerezo pour inscrire
son deuxième but, le défenseur brési-
lien ayant perdu la balle non loin de
ses « seize mètres »

Un petit jeu qu'il fallait éviter devant
Rossi , lequel avait retrouvé toute sa
vivacité et tout son « punch»; enfin,
le but de la victoire (75mo minute) fut
obtenu par le même Rossi aux dépens
d'une défense qui a « cafouillé » sur un
coup de coin venu de la droite.

Après l'ouverture de la marque par
Rossi, le Brésil eut une vive réaction et
Socrates allait battre Zoff au « premier
poteau » après que Zico eut pris, pour
une fois, l'avantage sur Gentile. A ce
propos, il faut remarquer que, hormis
deux fautes avant la pause, dont l'une
lui valut d'ailleurs un avertissement ,
Gentile s'est montré relativement sage,
tout comme l'ensemble des joueurs
italiens. Cette réussite de Socrates re-
lançait l'intérêt d'une partie qui n'avait
d'ailleurs jamais faibli, ce d'autant que
Paolo Rossi redonnait l'espoir à son
équipe à la 25™ minute.

MINUTES EPIQUES

Après la pause, on crut bien que
tout était dit lorsque Falcao, à la suite
d'un exploit technique qui avait « em-
barqué » toute la défense italienne, ob-
tint une deuxième égalisation (68m°).
Ce d'autant que, neuf minutes plus
tôt, Rossi avait raté le K.O., sur un
admirable centre en retrait de Graziani.
Mais c'était compter sans les ressour-
ces morales d'une équipe transalpine
qui prit une nouvelle fois l'avantage à
la 75mo minute. Cette fois, ce devait
être définitif ! Pourtant, les dernières
minutes furent épiques. Le Brésil jeta
toutes ses forces dans la bataille. Mais,
sur un contre, Antognoni réussit un

quatrième but après un véritable « des-
sin », réussite qui allait être annulée
pour un hors-jeu. Et, à l' ultime minute,
Zoff , qui avait déjà eu quelques bril-
lantes interventions, sauva définitive-
ment son équipe en retenant sur la
ligne de but une formidable reprise de
la tête d'Oscar I

Dans l'équipe d'Italie, outre Zoff et
Paolo Rossi, plusieurs autres joueurs
ont livré un grand match. En particu-
lier Oriali , qui maîtrisa parfaitement
Eder , et Scirea, le « libero ». Tardelli,
infatigable, Antognoni pour sa deuxiè-
me mi-temps et surtout Cabrini, qui a
confirmé qu'il était certainement le
meilleur arrière latéral du continent,
méritent également la citation. Mais
c'est, il faut bien le dire, le courage et
le brio de l'ensemble de cette « Squa-
dra » qui a permis cet exploit que
beaucoup croyaient impossible.

FALCAO BRILLANT

Le Brésil a été, pour sa part, fidèle à
lui-même. Occupant admirablement le
terrain, au bénéfice d'une technique
irréprochable, il aura pourtant souffert
de façon inattendue face aux atta-
quants transalpins. Et il faut bien dire
qu'en la circonstance, le gardien Wal-
dir Pères n'est en rien responsable des
trois buts qu'il a dû concéder. Zico,
toutefois, n'eut pas son rendement ha-
bituel - le marquage de Gentile ? - et
Socrates , toujours aussi nonchalent,
eut le don d'irriter ses partisans dans
cette adversité. En définitive, le meil-
leur de cette équipe brésilienne fut
l'« Italien » Falcao. Son but de rêve,
ses ouvertures de génie, aviveront les
regrets de ceux - la plupart - qui
espéraient voir les Sud-Américains
conquérir leur quatrième Coupe du
monde.

Classement final
1. Italie 2 2 0 0 5 - 3 4
2. Brésil 2 1 0  1 5 - 4 2
3. Argentine 2 0 0 2 2 - 5  0
0 L'Italie rencontrera la Pologne, en demi-

finale, jeudi à Barcelone, à 1 7 h 1 5.

SON PREMIER. - Ayant profite d une mésentente entre les défenseurs
brésiliens, Paolo Rossi s'avance face à Waldir Pères auquel il ne laissera
aucune chance. (Téléphoto AP)

Groupe D: la France a saisi sa chance
Pour la deuxième fois de son his-

toire, après l'épopée de Suède en
1958, où elle avait fini troisième,
l'équi pe de France s'est qualifiée pour
les demi-finales de la Coupe du mon-
de. Les Français, après un premier
tour mitigé , ont sans doute eu la
chance de tomber dans un groupe
moins relevé que l'autre poule de Ma-
drid (RFA , Angleterre , Espagne),
mais encore fallait-il saisir cette oc-
casion. Il faut , en outre , reconnaître
que la qualification française aux de-
mi-finales n'est nullement usurpée,
tant elle a survolé les débats dans ce
groupe D, ne laissant qu'un point à
des adversaires qui s'étaient parfaite-
ment neutralisés.

En tête de leur groupe avec quatre
points (2 victoires , 5 buts pour, 1
contre), les Français ont disposé de
l'Autriche 1-0, « score » très flatteur
pour les Autrichiens , avant de s'impo-
ser facilement à l'Irlande du Nord
(4- 1 ), jusqu'alors invaincue , ajoutant
cette fois la manière et le panache au
résultat. Deuxième du groupe avec un
point selement (1 défaite, 1 nul , 2
buts pour, 3 contre), l'Autriche a
déçu dans ce Mundial. Jamais on n'a

retrouve cette équipe fringante et réa-
liste qui avait dominé la RFA en Ar-
gentine (3-2), Krankl , Schachner,
Pezzy, Obermayer s'étant alors révé-
lés comme d'authenti ques vedettes du
football européen.

L'AUTRICHE LOURDE

Contrairement à la France , qui
pratique toujours ce football offensif
admiré en Argentine , et qui a su pro-
fiter de l'expérience de 1978, l'Autri-
che, elle , a mal vieilli. Déjà, lors des
éliminatoires de ce Mundial , elle
avait montré ses limites techniques et
tacti ques face à la RFA. L'Autriche
1982 joue à l'image de Hans Krankl ,
qui n'est plus que l'ombre de lui-
même. Lourde machine , au jeu mono-
corde et lent , la sélection entraînée
par Georg Schmidt a paru hors de
condition. Seuls le gardien Koncilia ,
qui a sauvé son équi pe d'une humilia-
tion devant la France (0-1), et l'atta-
quant Walter Schachner ont justifié
leur réputation. Krankl , écarté contre
l'Irlande , l'Autriche a montré un lé-
ger mieux en attaque , mais Hamilton
lui a ôté tout espoir en inscrivant

deux buts (2-2). En outre , l'absence
de Kurt Jara , véritable « poumon »
de cette équi pe, s'est fait sentir...

ELLE NE POUVAIT PAS PLUS

Personne n'osait accorder la moin-
dre chance de qualification au second
tour à cette équipe d'Irlande du Nord
qui restait sur de sévères échecs en
matches de préparation (0-4 à Paris,
0-4 à Wemblcy, 0-3 à Cardiff...). Or,
elle fini en tête de son groupe au
premier tour , muselant la Yougosla-
vie (0-0) et le Honduras (1-1) avant
de réussir l'exploit de faire tomber
l'Espagne devant son public (1-0). Le
partage contre l'Autriche (2-2) per-
mettait aux joueurs de Billy Bingham
de rester invaincus après quatre mat-
ches. Ils avaient cependant atteint là
leur sommet. Bing ham crai gnait la
France et il avait raison. Face à une
équipe supérieure techniquement , les
Irlandais ont fini par céder (1-4).
Troisième du groupe , avec un point (1
nul , 1 défaite , 3 buts pour, 6 contre),
l'Irlande du Nord a cependant large-
ment rempli son contrat.

Les Espagnols ne voulaient pas à tout
prix gagner ce match. En adoptant une
tacti que défensive , les Espagnols n 'ont pris
aucun risque pour tenter de battre les Bri-
tanniques à la régulière. Et face à une
Ang leterre à court d'idées, le 0-0 était l'is-
sue loci que de cette rencontre , à la grande
joie efes Allemands qui affronteront la

GROUPE B

Le F.-C. Boudry (1™ li gue) nous a com-
muni que ses transferts en vue de la saison
prochaine:

Arrivées : Biondi Corrado (La Chaux-de-
Fonds); Macsano Giuscppe (Superga La
Chaux-de-Fonds); von Gunlcn Marco (FC
Bienne); Lopes Fernando (Centre Portu-
gais/gardien); Negro Giovanni. Negro Qui-
rino et Lopes Antonio (Neuchâtel Xamax).

Départs : Meyer Johnny (Blue Stars ZH);
Garde! Christop he (retour au Locle) ; Blaser
Franz (retour a Windisch /AG); Maier Da-
niel (arrête la compétition); Baechlcr Serge
(Marin) ;  Moulin Didier (Neuchâtel Xa-
max).

Entraîneur : Fritsche Max (ancien).

Les transferts
au F.-C. Boudry

Rome en folie /
Aux hurlements de « Itaha , Ita-

lia », Rome en délire a explosé de
joie, lundi soir , dans la minute qui
a suivi la victoire italienne sur le
Brésil.

Une foule de plusieurs centai-
nes de milliers de personnes s'est
précipitée dans les rues, en un
carrousel fantastique, voitures
aux avertisseurs bloqués, groupes
de jeunes courant en farandole.
Brandissant des drapeaux tricolo-
res, entassés dans et sur les voi-
tures, torse nu ou drapé dans des
toges vert-blanc-rouge, armés de
toute la batterie nécessaire, tam-
bours, vaisselle métallique, clo-
ches et sifflets, bloqués en de
grandioses embouteillages ou
fonçant sans problèmes dans les

quartiers pietonniers, les Ro-
mains ont oublié les difficultés de
la conjoncture, l'austérité immi-
nente, les impôts futurs et les ho-
rizons de crise politique pour ex-
primer leur orgueil d'être, par la
grâce du « calcio », Italiens et pa-
triotes.

Après les 90 minutes du match,
durant lesquelles la ville était ab-
solument déserte, car tous les
Romains, des casernes aux famil-
les, étaient braqués sur le petit
écran, l'explosion a été d'autant
plus délirante que les Italiens,
restés très critiques après les pre-
mières rencontres peu enthou-
siasmantes de la « Squadra »,
avaient exprimé une grande mo-
destie dans leurs pronostics.



Grezet : « Ma décision fut la bonne... »
EZ»j > 3__ cyclisme Après la volte-face du Neuchatelois au départ du Tour de France vendredi...

Vendredi passé Jean-Mary Gre/et
n'a donc pas pris le départ du Tour de
France. Les raisons : le l oclois souf-
frai t  d' un v ieux  reste de bronchi te  con-
t rac té  au début de saison lors de la
course des « Deux mers » (mi-mars) ;
puis au sortir du Tour de Suisse — il
avait perdu plus de trois kilos — la
Faculté décela une absence d' anticorps
dans ses voies respiratoires. Une affec-
tion soignable. Tant son médecin per-
sonnel que le docteur Mazeaut (méde-
cin officiel du Tour de France) qu 'un
professeur bernois consulté et le méde-
cin du groupe « Cilo » avaient donné le
feu vert au Neuchatelois... La décision
de Grezet , prise vendredi matin , fut
irrévocable : il renonçait à s'élancer
dans la plus prestigieuse des courses
par étapes. Mais , pour d' autres , les
raisons seraient d'ordre psychologique
devant l'amp leur de la tâche et des
espoirs places en lui.

Jean-Mary Grezet renonça donc à
prendre part au Tour de France. Dans
la mesure où le Loclois est un espoir
du cyclisme suisse, la nouvelle n'a pas
laissé insensible. Les réactions - par-
fois violentes - vinrent aussi bien de
Suisse que de l'étranger où sa cote n' a
cessé de monter depuis 18 mois.

Ses employeurs furent mécontents ,
voire fâchés de son volte-face bâlois.
Personnellement je déplore sa dé-
cision précise, Claude Jan, le PDG de
«Cilo ». J'ai vraiment insisté pour
qu'il prenne le départ. Jean-Mary
garde toute notre confiance préci-
se encore le patron vaudois.

Je ne retranche rien à ce que
j'ai toujours dit : Jean-Mary est
pétri de classe, il est un de nos
plus sûrs espoirs. Mais jamais il
n'aurait dû renoncer à prendre
part au Tour de France. Malade, il
l'était dans sa tête. C'est psycho-
logiquement que ça n'a pas joué.

Ces propos sont de Claude Jacquat ,
président de l'UCS (Union cycliste
suisse) et membre de la FICP (Fédéra-
tion internationale des coureurs pro-
fessionnels) ; de l'homme surtout qui
est à la base de la renaissance d' un
groupe sportif professionnel suisse. Ils
ne sont pas tendres

INADMISSIBLE

Et Claude Jacquat d'ajouter : Ven-
dredi à Bâle j 'étais en compagnie
de Merckx et Gimondi quant nous
apprîmes la nouvelle. Tous deux
eurent une réaction identique :
c'est inadmissible qu 'un garçon
de sa classe ne prenne pas le dé-
part ; il doit absolument partici-
per au Tour de France

Tant le Belge que l'Italien ne con-
naissaient qu'une facette du problème,
qu'une approche par ouï-dire du mal
dont souffrait le Loclois, des problè-
mes psychologiques qu'on lui prête.

Pierre Chany. grand reporter à
« L'Equipe » et connaisseur - oh !
combien - des choses du cyclisme
écrivait samedi : ... en fait Jean-
Mary Grezet est la victime au-
jourd 'hui de son propre person-
nage. Les nombreux succès qu 'il a
remportés chez les amateurs en
ont fait une vedette en Suisse,
mais son entrée chez les profes-
sionnels a révélé une certaine mé-
fiance à son endroit , de la part de
plusieurs aînés. Nous ne citerons
personne, mais il n'a pas toujours
trouvé dans l' entourage toute la
sollicitude souhaitée...

Ces diverses approches du volte-
face (ou de la dérobade) de Grezet à
seul fin de tenter de cerner le problè-
me, car « problème » il y a. Qu'en pen-
se le Loclois ?

FEU VERT

Mercredi soir, au sortir du Tour
de Suisse, j 'avais perdu plus de

3 kilos, me trouvant nettement en
dessous de mon poids de forme.
C' est vrai , les médecins m'ont
donné le feu vert ; m'ont dit que
ce n'était pas grave, que ce man-
que d' anticorps n'était pas dan-
gereux , que je pouvais prendre le
départ du Tour de France relève le
Neuchatelois. Puis d'ajouter : Jeudi
matin j' ai roulé durant trois heu-
res sur le circuit bâlois. Une fois
rentré à l'hôtel j 'étais anormale-
ment fatigué par rapport aux ef-
forts consentis. J' ai demandé à
parler à Auguste Girard (Réd le
directeur sportif de Cilo). C' est seu-
lement... vendredi matin que j' ai
pu l' avertir de ma décision de re-
noncer !

Puis, une longue séance de pres-
sions s'ensuivit : tour à tour , Girard .
Claude Jan, les médecins tentèrent de
faire fléchir Grezet. Un Grezet qui avait
cédé lundi devant l' insistance de Gi-
rard à le voir rallier Bâle alors que déjà
il émettait le désir de renoncer. Oui ,
j 'ai été soumis à des pressions
pour partir. Et si j 'avais cédé cela
aurait recommencé le lendemain
pour que je prenne le départ de la
première étape, puis de la secon-
de... Et ça je ne l' ai pas voulu.
Dans l'état de fatigue où je me
trouvais il était impossible que
cela s 'améliore au fil des jours.
Au contraire. Il est possible de
partir dans cet état pour une
course d' un jour. Pas dans un
Tour. Je crois que personne ne
m'a vraiment compris : on a cru
que mes nerfs avaient lâché. Ce
n'est pas le cas...

CERTITUDE

Le reproche a également été fait à
Jean-Mary Grezet que son attitude
n'était pas « fair-play » de ne pas avoir
averti ses équipiers. Reproche qu'il ac-
cepte en partie dans la mesure où Gi-

rard connaissait depuis lundi ses réti-
cences ; dans la mesure où Rossier -
le copain de toujours - et Patrick
Moerlen étaient au courant. Patrick
m'a incité à prendre le départ. A
tenté de m'expliquer ce que
c'était le Tour de France, ce qu'il
représentait pour un coureur
mais qu 'enfin il me comprenait...
explique le Neuchatelois serein , cer-
tain - trois jours plus tard - que sa
décision fut la bonne, la plus sage.

L'heure de la réflexion a sonné
pour moi. Ces derniers jours j 'ai
beaucoup réfléchi sur ces 18 mois
de professionnalisme. Je sais
maintenant que tactiquement j' ai
mal couru. Je ne sais pourquoi.
Ou plutôt si je sais ... L'ex-protégé
de Giovanni Ciusani chez les amateurs
n'en dit pas plus.

N'empêche qu'un climat d'incom-
préhension règne chez « Cilo ». Que
peut-être l' entourage n'a pas toujours
su comprendre le Neuchatelois. Que
Grezet lui-même n'a peut-être pas tou-
jours su composer comme il le fallait.
Et puis, la manière de courir du groupe
va peut-être à l'encontre du tempéra-
ment du Neuchatelois plutôt porté
vers l'offensive.

TRANSFERT ?

Quant à l'avenir , rien n'est encore
décidé. Des offres , le Loclois en a re-
çus de France. Et en Italie Bartolozzi
verrait d'un bon œil son transfert.
Rien , absolument rien n'est déci-
dé pour la saison prochaine. Au
sein du groupe « Cilo » nous
avons eu des discussions avec nos
patrons. Mais rien de définitif , ni
dans un sens, ni dans l'autre préci-
se Grezet dont le désir le plus cher est
de réussir sa fin de saison. Mais avant
tout de se soigner.

Dès lors, après avoir passé à côté de
son premier grand rendez-vous avec le
Tour de France il pourrait être présent
du côté Milan au terme du Tour de
Lombardie...

P.-H. BONVIN

AUJOURD'HUI

CONFIANT. - Jean-Mary Grezet n'en perd pas son sourire pour autant..
(Maeder)

Championnats régionaux romands à Lausanne

Les championnats régionaux des
catégories supérieures se sont déroulés
dans des conditions favorables. En
l' absence de M. Cavin. les Neuchâte-
loises ont tout de même terminé trois
fois en tête de concours: la rout inière
Chantai Botter de l'Olympic au 100m
en 12"35 , tout en étant battue de 12,
100 lors de la finale du 200m: Patricia
Gigandet . également de l'Olympic.
qui a bondi au-delà des 6m comme on
l' attendait d'elle et , surtout , Barbara
Heizmann du CS Les Fourches de
Saint-Biaise , seule au-dessous de la
minute  au 400 m, où elle n 'en est qu 'à
sa deuxième tentative , et qui a encore
accédé à deux finales, celles du 100 m

P>cïï athlétisme j

et du 200m ou elle décrocha encore le
bronze en 26"42 !

Encore six médailles pour les filles ,
dont notamment  deux pour Pascale
Gerber du. CEP de Cortaillod , 31" du
1 500 m et du 800 m, et deux également
pour l 'Olymp ienne Sylvie Stutz, 2""
du disque avec 37.46m et 3mc du
poids , sa sœur term inant  2"IC du 400 m
haies des dames-juniors en l'05"89.

Parmi les juniors et seniors. Fran-
çois Gay n 'a cédé que 6" environ au
vainqueur  du 5000m avec le chrono
de 15'57"20 , alors que Christian Hos-
tettler ne pouvait espérer mieux der-
rière le Bernois Berchtold au lancer
du marteau. Le sauteur de l'Ol ympic
André Vaucher a été justement ré-
compensé au tr iple  avec ses 13. 96m .
Enf in ,  à l' aide de sa perche Serge Tof-
folon du CEP s'est hissé à 10cm des
4m et a enlevé le bronze. Le plus
malheureux fut certainement Yvan
Stegmann qui , en dép it de ses 53"37
par-dessus les haies d' un tour de piste,
dut  se contenter du 4™ rang.

A l'issue de ces championnats régio-
naux , les médaillés neuchatelois se ré-
partissent ainsi : Olympic La Chaux-
de-Fonds 18 dont 6 titres ; CS Les
Fourches Saint-Biaise 7 dont I l i tre :
CEP Cortaillod 5: CADL, SFG Cou-
vet I .  A. F.

Meilleurs résultats
des Neuchatelois

Dames-juniors, 400 m finale : 1. Bar-
bara Heizmann (CS Les Fourches
Saint-Biaise ) 59"49. 400 m haies
finale : 1. A. Protti  (Lausanne-Sport )
1"02"35; 2. Petra Stutz  CSEO Olym-
pic) l'05"89. 100 m finale : 1. R. Aebv
(LV Laneenthal )  12"30; ...3. Marie-
France Beuret (SEP Ol ymp ic) 13"l 1 ;
...5. Barbara Heizmann (CS Les
Fourches) 13" 19. 200 m finale : I .
R.Aebi 24"70 ; ...3. Barbara Heiz-
mann (CS Les Fourches ) 26"42 ; 4.
M. -F. Beuret (Olymp ic) 27"34. Jave-
lot : I.  R. Bruizeer (TV Lânggasse)
41.50m: ...7. Ursula BoehnMNtel-

Sport ) 33,20m. Poids : I .  K.. Schaller
(TV Dùdin t zen) 11.54m: ...3. Sylvie
Stutz (SEP Ôlvmp ic) 10,41 m. Disque :
I .  K. Schaller 40,34 m;  2. Sylvie Stutz
(Ol ymp ic) 37.46m; ...4. U. Bochni
31 ,52 m. Daines, 1500 m: 1. E. Z*um.s-
icin (STB) 4'42"50: ...3. Pascale Ger-
ber (CEP Cortaillod) 4'46"08. 100 m
finale : I.  Chantai  Botter (SEP Olym-
pic) 12 "35. 800 m finale : I .  M.
Schneider (STB) 2' 1 7"92; ...3. Pascale
Gerber (CEP) 2 ' I9 " 15;  ...5. Mary-
Claude Ruchti (Ntel-Sport) 2'21"84.
200 m finale : 1. C. Lambiel (CGA
Onex) 24"56 : 2. Chantai Botter
(Olympic) 24"68. Longueur: 1. Patri-
cia Gicandet (SEP Olvmp ic) 6.02m.
Disquel I .  V. Blatter (GGB) 43.20 m:
...5. Raymonde Fellcr (SEP Olvmpic)
31 ,98 m. Juniors , 2000 m steeple": 1. R.
Lauper (TV Dùdineen) 6'07"30 : ...8.
Stefa n Reichcn (CEP Cortail lod )
6'37"83. 5000 m: I .  E. Cotti (TV Un-
terseen) I5'50"93 ; 2. François Gay
(CEP Cortaillod) 15'57"20. Perche : 1.
T. Christen (STV Biel) 4m:  ...3. Ser _e
Toffolon (CEP Cortaillod) 3.90m.
Hauteur : 1. D. Odermatt (TV Lang-
easse) 2 .10m ;  ... 7 . Serce Toffolon
("CEP) 1 .80m. Seniors, 1500m: 1. M.
Romer (CAG) 3"49"44 : ...5. Biaise
Steiner (CADL) 3'53"48. 110 m haies :
I .  P. Cassina (CAG) I4"42 : ...7.
Yvan Stegmann (CEP Cortaillod )
15" 15. 400 m haies finale : 1. T. Wild
(STB) 51 08 ; ...4. Yvan Steainann
(CEP) 53"37; ...7. André Widmer
(SEP Olymp ic) 55"25. 5000m: I .  P.
Horisberger (LAC Bienne) 14'19"06 ;
...5. Vincent  Jacot (SEP Olymp ic)
14'35"13. Longueur : 1. F. Berger (TV
Lânggasse) 7 .15m: ...5. André Vau-
cher (SEP Olvmpic) 6.75m. Perche : I .
D. Muller  (TV Langeasse) 4,50m;
...7. Josep h Toffolon (CEP Cortail-
lod) 4m.  Hauteur :  I .  D. Rey (CA
Sion) 2.03 m;  ...6. André Vaucher
(Olymp ic) 1 .95m. Triple : I .  P. Von
Stockar (STB) 14.46m: ...3. André
Vaucher (Olymp ic) 13. %m. Marteau :
I.  K. Berchtold (GGB) 62.48m: 2.
Christ ian Hostet t ler  (SEP Olvmpic )
54.40 m.
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Trois titres pour les Neuchatelois

IIe ligue : formule des finales reconduite

ipË| football Les présidents de la ZUS en conférence

A Zurich s est tenue la t radi t ionnel-
le conférence des présidents de la ZUS
(ligues inférieures ), en présence des
représentants des 13 associations can-
tonales ou régionales du football des
petites li gues (à partir de la 2""' ligue) ,
sous la direction du vice-président Eu-
gène Delley ( Estavayer-le-Lac), en
l' absence du président Robert Gut
(Lucerne) . mais en présence du direc-
teur adminis t ra t i f  de l'ASF , Edgar
Obertueler (Berne) .

La nouvelle formule des finales de 2
""¦' li gue avec neuf groupes de deux
finalistes a donné entière satisfaction
aux 13 présidents d' associations.
Comme la saison qui vient de se ter-
miner ,  neuf équipes de 2"" ligue seront
promues en 1"-' ligue en ju in  1983. Les
dates des 5 et 12 ju in  1983 ont été
retenues pour ces finales, alors que
d'éventuels matches de barrage se
joueraient le 19 juin.  Dans cette for-
mule des finales , les buts ne comptent
pas . comme dans les coupes d'Euro-
pe.

Pour la saison 1982-1983. les grou-
pes des finales sont ainsi formés :
Groupe 1: Suisse centrale , Tessin:
groupe 2 : Soleure. Argovie; groupe 3 :
Suisse orientale2. Zurich 2 ; groupe 4:
Suisse orientale I .  Zurich 1 ; groupe 5 :
Berne2. Suisse du Nord-ouest (Bâle ) :
groupe 6 : Berne I.  Zurich 3 : groupe 7 :
Valais. Vaud 2 : groupe 8 : Vaud I .  Fri-
bourg : groupe 9 : Genève, Neuchâtel .

Par 13 voix contre aucune ,  les prési-
dents de la ZUS se sont prononcés
clairement contre la mise sur pied par
la Ligue na t iona le  de sélections de
talents , comme le président de la ZUS
Robert Gut l' avai t  récemment laisse
entendre lors de la dernière séance du
comité central de l'ASF. Les sélec-
tions de juniors  appart iennent  à la

# L' international argentin Osvaldo Ardi
les a signé, à Barcelone, un premier proto-
cole d'accord pour un contrat d'un an au
Paris St-Germain. Cet accord est intervenu
après de longues discussions entre l'inté-
ressé , les dirigeants français et le trésorier
de Tcttenham . le club anglais auquel Ardi-
les était hé jusqu 'à la fin de la saison 82/83

ZUS, qui  entend bien conserver cette
prérogative , en collaboration avec le
département technique de l 'ASF et
son service des sélections (classes 1 ou
UEFA . 2. 3 et 4) .

Au chapitre des démissions, le re-
trait  du docteur Louis Erlacher
(Bâle), président de la commission de

recours de la ZUS. a ete annonce. Il
sera remplacé lors de la prochaine
assemblée de cette section de l'ASF. k
samedi 26 février 1983 à Berne. Enf in ,
la prochaine conférence d'été des pré-
sidents aura lieu dans le canton de
Fribourg les 2 et 3 jui l le t  1983.

Lors de la 2"'" journée des cham-
pionnats rég ionaux d'athlétisme à
Yverdon, les athlètes neuchatelois se
sont tout particulièrement mis en évi-
dence : cinq titres leur sont revenus !
Sur 1500 m, la cadette A de Couvet
Jeanne-Marie Pipoz n'a pas éprouvé
de peine à s'imposer en 4'48"30 ;
l'Olympienne Nathalie Ganguillet a
approché de 14 cm les 11 m au lancer
du poids où elle excelle vraiment ; trois
autres victoires pour les Olympiens
avec Dominique Fankhauser au
3000 m en 9'24"17, Hubert Brossard
au 1500 m steeple en 4'33"57 et
Marc-André Schwab au lancer du
marteau avec 42 ,86 m, tous trois éga-
lement Cadets A

Autres médailles : Marika Bocskei
du CS Les Fourches qui a piqué son
javelot à 35,36 m ; l'Olympien Biaise
Schenk à 30,78 m au disque Ca-

dets B ; René-Pierre Sauser du CS Les
Fourches à 11,69 m au poids de la
même catégorie ; son camarade de
club Philippe Spoerry 3"" . lui , du
800 m en 2' 12"13; Le Cépiste Lau-
rent Pécaut 3"1'' par-dessus les haies en
43"43 ; enfin , les Olympiens Sylvain
Lengacher , 2""' du 400 m Cadets A en
54"28 et Pierre-Alain Thiévent , 3me du
marteau avec 29,82 m. A noter enco-
re ; René-Pierre Sauser 4""' à 44 cm
avec 42,78 m au javelot ; Gilles Buchs,
également du CS Les Fourches, 4m" du
400 m, premier de sa série et à moins
de 2" du bronze en 2'04"30 au
800 m : Laurent Pécaut, à nouveau,
qui a bondi à 6,40 m, soit à 6 m du 3

A . F.
Répartition des médailles : SEP

Olympic La Chaux-de-Fonds 9 / CS
Les Fourches 5 / CEP Cortaillod. SFG
Couvet et CADL 1.

...après les cinq d'Yverdon
Trois records de Suisse

¦jSLXj nata t ion Les u Huit nations »

A l l a m a r . a I00 km au nord d Oslo,
l'équipe nationale suisse a pris une bon-
ne 4"c p lace du tournoi des hui t  nations ,
ne répétant ' pas. toutefois , l'excellente
performance de l' an dernier (3""' .

Trois records suisses ont été établ is .
Sur 4 x 100m quatre nages, le relais des
nageuses helvétiques (M. -T. Armentc-
ros", Genève - P. Brulhar t . Lausanne - C.
Brook , Winter thour  - C. Zierold. Chias-
so) portait la meilleure marque a
4'26"98, soit 1 "03 de mieux que l' ancien
record . C'est encore dans le camp des
nageuses que tombèrent , le lendemain ,
les deux autres records suisses. Carole
Brook améliorait  sa propre meilleure
performance d' il y a une année de 93
centièmes sur 100m pa p il lon ,  portant le
record national a 5*12' 10. Quant  â la

Luccrnoi.se de Knens. Susannc Rcber.
elle ba t t a i t  de l " l ( )  un record sur 200m
brasse (2'45"26) qu 'elle détenait égale-
ment  depuis le mois d'avril dernier.

En outre, les nageurs suisses se sont
l 'a i l  les au teurs  de septmeilleurcs perfor-
mances de la saison. Carole Brook
(200m pap i l lon )  et le Biennois Etienne
Dagon (200m brasse) fêtèrent les deux
seules victoires suisses dans les différen-
tes disci p lines.

Pour sa par t ,  le Neuchatelois  Stefa n
Volcry s'est classé 3nu du 100m libre en
52"9S . Li victoire revenant au Norvé-
gien Stokke (52"62). Sur 200 mètres , le
sociétaire du Red Fish a pris la cinquiè-
me place en l'59"49 , la victoire revenant
a l'Espagnol Valle j o en l'53"44 .

Championnats
suisses 83
attribués

à Mont-Soleil

SKI NORDIQUE

Lors de l'assemblée des délé-
gués de la Fédération suisse de
ski (FSS) à Interlaken, le prési-
dent centrai Pierre Hirschy a
constaté que la séparation du se-
crétariat central, dans « l'après-
Ogi », en deux directions (une
commerciale et une technique)
n'a pas donné les résultats es-
comptés. En conséquence, le co-
mité central a relevé de ses fonc-
tions Peter Traber, responsable
des affaires commerciales, et
confie la direction du secrétariat
central au directeur technique
Hans Schweingruber, à titre inté-
rimaire jusqu'à l'assemblée des
délégués d'Engelberg en 1983,
au cours de laquelle des nou-
veaux statuts et une nouvelle
forme d'organisation doivent être
décidés.

On a, par ailleurs, appris que
l'exercice 1981/82 dépassait
pour la première fois les 6 mil-
lions de francs, pour un déficit
de, 2500 francs. Un budget de
6,22 millions de francs et un dé-
ficit de 63.000 francs sont pré-
vus pour 1982/83.

L'attribution des championnats
nationaux pour 1983 a été con-
firmée : CS alpins messieurs du
14 au 20 février à Diemtigtal, CS
alpins féminins du 14 au 20 fé-
vrier à Stoos/SZ, CS fond et re-
lais dames et messieurs du 23
janvier au 18' février au Val de
Bagnes, saut et combiné nordi-
que à Kandersteg.

Pour 1984, ces tâches ont été
confiées à Lenzerheide (CS al-
pins messieurs), La Lenk (CS al-
pins dames), Taesch (saut et
combiné nordique) et Mont- So-
leil/St-lmier (fond et relais da-
mes et messieurs).

Le comité central a d'autre part
reçu mandat pour présenter au
congrès de la FIS la candidature
de Crans-Montana aux Cham-
pionnats du monde alpins de
1986 (éventuellement en 1985
déjà).

Demierre deuxième n Longwy
Alors que sur territoire helvétique, les

16 Suisses engagés dans le Tour de
France ne se sont guère mis en éviden-
ce, c'est à Longwy, la cité du fer , non
loin de la frontière belge, que la Suisse
a failli enreg istrer un beau succès. Mais,
finalement , le Belge Daniel Willems de-
vançait au sprint le Genevois Serge De-
mierre , alors que pour la troisième pla-
ce, le sprint du peloton revenait à l 'Ir-
landais Sean Kelly, porteur du maillot
verl.

L'Australien Phil Anderson conserve
son maillot jaune à l' issue de la plus
courte des étapes plates (131 km entre
Nancy et Longwy). Le grand favori de
ce Tour , le Breton Bernard Hinault, a
vécu une journée tranquille et tout de
bénéfices pour lui . Alors que les équi
pes de « Peugeot » (Anderson) et « Ra
leigh » ( Peeters) se devaient de contrô
1er la course , le « Blaireau » el son équi-
pe se retrouvaient pratiquement dé-
chargés de tout travail. Hinault , par
plaisir , avouera-t-il , se mit ainsi à chas-
ser les secondes, à participer aux
sprints , ces fameux « rushes » attri-
buant, à six reprises dans cette étape ,
12, 8 et 4 secondes de bonification !

Anderson sprintait lui aussi à chaque
fois , si bien que, tout en voyant Hinault
remonter au classement général , l'Aus-
tralien consolide son maillot de « lea-
der ».

La première attaque d'envergure
voyait se détacher 7 hommes : van der
Poel, de Rooy, A . van Houwelingen
(Ho), Versluys.tackaert (Be), ainsi que
les deux Français Seznec et Menthéour .
A 18 km de l'arrivée leur attaque était
neutralisée sous l'impulsion notamment
de Demierre (déjà), Nulens et Lubber-
ding. Willems repartait immédiatement
et seul le coureur de « Cilo » parvint à le
suivre. Sans du tout prendre de relais
initialement... Je voulais voir ce que
donnerait le début de cette échap-
pée dira le Genevois. Alors que les
deux fuyards étaient sur le point d'être
rejoints , Demierre produisait l'effort et
avant la côte finale de 2,5 km menant
vers Longwy-Haut , l'avance s'était éta-
blie à une vingtaine de secondes.

Dans les rampes présentant plus de
1 5 pour-cents de pente (...), le peloton

s étira , mais les premiers hommes fondi-
rent littéralement sur le duo de tête.
René Bittinger , le régional de l'étape ,
les déborda même et sembla s'en aller
vers une victoire sur le fil . J'ai crevé
sur le poteau, soufflera l'Alsacien à
l'arrivée, en avouant que bien qu'habi-
tant à quelques kilomètres de là. il
n'avait absolument pas eu connaissan-
ce de ce surprenant profil de fin d'éta-
pe. .

CLASSEMENT

3me étape (Nancy-Longwy-Haut ,
131 km : 1 Willems (Be) 131 km en
3 h 1 8"l 7" (moy. 40.548 km/h), moins
30" de bonification ; 2. Demierre (S)
m.t. (20") ; 3. Kelly (ri) à 5" (10") ; 4
van de Velde (Ho) ; 5. Vallet (Fr) ; 6
Villemiane (Fr) ; 7. Thaler (RFA) ; 8.
Breu (S) ; 9. Bernaudeau (Fr) ; 10. van
Vliet. 11 . Lubberding (Ho) ; 12. J.P
Vandenbrande (Be), 13. Mutter (S) ;
14. Criquiélion (Be) ; 15. Kuiper (hlo) ;
16. P. Bonnet (Fr) ; 17. Winnen (Ho) .
18. Zoetemelk (Ho) ; 19. M. Lejarrela
(Esp) ; 20. L. Peeters (Be), tous même
temps que Kelly.

Puis les Suisses : 26 J Thalmann ;
52. Gutmann m.t. que Kelly ; 58. Ros-
sier à 29" ; 65. Hekimi ; 68. Wehrli ; 76.
Gisiger ; 85. Moerlen ; 87. Lienharc
m.t. ; 95. Ferretti à 38" ; 124. Bolle à
V28" , 144. Glaus à 1'56" ; 145. Rus-
senberger m.t. ; 158. Kaenel à 5'11".

Classement général : 1. Phil An-
derson (Au) 15 h 19'16" ; 2. Sean Kelly
(Irl) à 45" ; 3. Bernard Hinault (Fr) à
50" ; 4. Willems (Be) à 1'00" ; 5. Vallet
(Fr) à T10" ; 6. Peeters (Be) à V 16" ;
X Dernière (S) à 1'-21 , 8. Lubber-
ding (Ho) à V29" ; 9. Michaud (Fr)
rthS,. ; 10. Braun (RFA) à V34". Puis :
16. Gisiger (S) à 1'55" ; 20. Mutter (S)
à V58" ; 27. Breu à 2'07" ; 48
J. Thalmann à 2'22" ; 61. Wehrli à
2'30" ; 75. Ferretti à 2'50" ; 89. Gut-
mann à 3'25" ; 91. Moerlen à 3'28" ;
92. Hekimi à 3'30" ; 109. E. Lienhard à
3'57" ; 117. Bolle à 4'41" ; 122. Glaus
à 5'10" ; 126. Russenberger à 5'18" ;
160. Kaenel à 26'12" ; 161. coureurs
classés.

Pellegrini au Lausanne Sports
Lausanne a acquis trois nouveaux joueurs

pour la saison prochaine , et non des moin-
dres : le club vaudois , qui sera entraîne par
Peter Pa/ .mandy, annonce les arrivées de
l.ucio Bi/.zini (ex-international) ainsi que
celles de Walter Pellegrini et Fredy Schei-
vviller , tous deux internationaux. Voici le
communique du Lausanne-Sports :

« Pour la nouvelle saison, Lausanne
Sports pourra compter sur tous les joueurs
du contingent 81/82 à l'exception de Pierre-
Albert Tachet. transféré à Sion. Afin de se
renforcer , il a engagé les joueurs suivants :

l.ucio l î i / / ini  (Servette), Walter Pellegrini
(Neuchâtel Xamax) et Fredy Scheiwillei
(Zurich). De plus, le gardien Guy Burren ,
qui avait été prêté à Chênois , portera à
nouveau le mai l lo t  de Lausanne Sports. Le>
pouvoirs de diriger tous les rapports entre
l'entraîneur et les joueurs ont été donnés à
M. Florent Ley-Ravello. Lausanne Sports a
également conclu deux matches de gala
avant la reprise de la saison : le 27juillet
contre Monaco, champion de France , et le
6 août contre Tottenham , vainqueur de la
Coupe d'Ang leterre ».



SOLDES
(Vente autorisée du 1°' nu 21 7 82)

Cuisinières dès Fr 498. -
avec couvercle 713=0110

__^&3__&fe_ CRETEGNY + Cie
Ml R COMPTOIR MENAGER
§_ tOU i SB Fbg du Lac 43
%85l W Neuchâtel
^BBlI »r Tel 25 69 21 e

Cherche à louer

voilier ou
bateau
à moteur sans permis
Tél. 24 58 19, heures
des repas. teBJS-m

Petites annonces à tarif réduit I
75 centimes le mot / j

Ces petites annonces sont classées sous les rubriques suivantes : i l

Sont exclues de ces rubriques B
# Toute annonce émanant de commerçants, d'industriels, d'entreprises, sociétés |

commerciales pour tout ce qui a trait à leur activité professionnelle
O Les offres de vente et d'achat de véhicules à moteur j

COMMEN T FAIRE PA RAITR E UNE PETITE ANN ONCE ? §
# Nous recommandons aux lecteurs de la ville de s'adresser directement à notre bureau de réception, 4, rue Saint-Maurice , I; !

où ils pourront passer leurs ordres j
# Pour les lecteurs qui ne peuvent se déplacer : il suffit d'écrire le texte qu'ils veulent voir paraître au dos de la formule de !

versement du compte chèque postal (coupon de droite) par laquelle ils paieront l'annonce - CCP de la Feuille d'avis de
Neuchâtel 20-178 j

ANNONCES SOUS CHIFFRES I
Les annonceurs qui désirent garder l'anonymat peuvent profiter de notre service sous chiffres qui réexpédiera les réponses. Dans J :
ce cas, une surtaxe de Fr. 4.— devra être ajoutée au prix de l'annonce et il faudra compter 9 mots supplémentaires pour la formule : '
« faire offres sous chiffres... au bureau du journal ». ; !

Engageons immédiatement

2 MENUISIERS
qualifiés uniquement.
Appeler 24 21 88/89
de17 h à 18 h. 72B7«.i36

VOUS ÊTES TOUJOURS PRESSE(E),
vous n'avez jamais le lernps, mais vous
aimeriez rencontrer un ou une partenaire

ECHO-RENCONTRES « Sélection »
a la solution à votre problème, avec sa
nouvelle méthode par correspondance.
Bas prix. Documentation gratuite.
Tél. (021 ) 35 11 81 ou C.P. 124,
1000 Lausanne 23. 72702-154

£!___) /& c /—\ | I. i

par jour , pour une Fiat 127 ; I

Tel. 038/25 02 72
(Garage des Falaises I
S.A., Neuchâtel) , . i

fff I ' _f J* 58 Location clc voitures H 1

ni finLILîT rfwl Camionnettes !
uÉ_____i_Ë_ _!iâB_l Leasing [_ L:\

A vendre

break
Ford Taunus 2000 L
V6, octobre 82, 42.000
km. Prix à discuter.
Tél. (038) 25 98 01.

73678-142

Cause double em ploi , à vendre
Renaul t

FUEGO GTX
gris métal. 1000 km. Fr. 19.000.— .
Tél . (032) 92 13 49. 73799 142

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 télép hone.
En cas de non-accord, ob|ets renvoyés immé-
diatement.

Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie.
Zôpfli 96 - 6004 Lucerne. 52349 44

jeune
et belle femme
(29 ans), 2 enfants,
cherche à faire la
connaissance d'un
homme honnête pour
trouver le bonheur
Mariage si possible.
Photo s.v.p. Pas
sérieux s'abstenir.

Ecrire sous chiffres
V 28-300406,
Publicitas, 2001
Neuchâtel. 72863-154

ACHÈTE objets anciens
de toutes époques jusqu'à 1930. rustiques
ou de sty le verrerie, lampes, tableaux , ta-
pis, petits meubles, vases , objets insolites,
etc..
Paiement comptant, déplacements ra-
pides.
Ecrire ou téléphoner a
Stéphane Forney Tel (038) 31 71 59.
Gd-Rue 28, 2036 Cormondrèche. 69666-144

Une carte
de visite
so ignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
à Neuchâtel.
Le bu reau du
journal vous
présentera un choix
complet et varié.

UR GENT
Auberge située sur
route Grand-
St-Bemard
cherche

sommelière
pour entrée
immédiate jusqu 'à f in
septembre.
Débutante acceptée.
Pour
renseignements :
tél. (026) 4 13 80.

72975.136

Employée de commerce
expérimen tée, effectuerait un rem-
placement du 9.8.82 au 28.8.82,
rég ion Neuchâ tel , Val-de-Ruz,
La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 54 14 06. 73792 13e

COMPTABLE INDÉPENDANT
cherche manda ts de comptabi l i té,
exécute tous travaux de bureau
(fac tura t ion, salaires, devis, etc.) .
Micro-ordinateur à disposition. Se
rend à domicile.

Tél. (038) 42 57 66. 72955139

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
32 ans , ex périmen tée, aptitudes
concrètes aux divers travaux de se-
cré tariat de direction, sens de l'ini-
tiative et de l'organisa t ion, français/
anglais ,
cherche

changement de situation.
Faire offres sous chiffres
M 28-300.405 PUBLICITAS,
Treille 9, 2001 Neuchâtel.

72725-138

BUREAU
D'ARCHITECTE

Jeune homme en fin de scolari-
té cherche place d'apprenti
dessinateur pour 1982, éven-
tuellement 1983.
Prière de prendre contact
tél. (038) 55 26 49. B8»M«

APPRENTI CUISINIER
Off res dé taillées à l 'Hôtel
de la Vue-des-Alpes.

Tél. (038) 53 37 53. ;
72972-140

La FAN est fournisseur
de papier maculature
imprimée ou blanche

à des conditions très avantageuses ,
s'adresser au bureau de la réception

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4

tient à la disposi-
t ion des indus t riel s
et des commer-
çants son ma t ériel
moderne pour
exécuter tous les
travaux en typo-
graphie et en offset.

Feuille d'avis
de Neu châ tel

Entreprise commerciale du bord
du Léman, cherche un

AIDE-CAVISTE
Place intéressante. Entrée en ser-
vice tout de suite ou date à con-
venir.

Faire offres sous chiffres
1H22-523.572 à Publicitas.
1002 Lausanne. 7299e 136

Administration , à Neuchâtel ,
cherche à engager

EMPLOYÉ(E)
qualifié(e) , aimant les chiffres ,
appréciant les contacts hu-
mains et désireux(se) de s 'ini-
tier aux méthodes modernes de
gestion.
Adresser offres sous chif-
fres A 28 - 025744 Publici-
tas, 2001 Neuchâtel. 72sio.i3«

L'HÔPITAL D'YVERDON cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

AIDE DE SALLE D'OPÉRATION
(Homme)

La préférence sera donnée à un candidat ayant
déjà travaillé dans un bloc opératoire.
Un infirmier assistant serait également accepté.
Les offres sont à adresser à la Direction de
l'hôpital d'Yverdon , 1400 Yverdon. 72978 13e

Etude d'avoca ts, notaires,
engage rai t

COLLABORATEUR
JURIDIQUE

avoca t, ou avocat stagiaire. Possibi-
lité d'ac tivité à temps partiel. Con-
naissance de la langue allemande
exigée.
Faire offres manuscrites sous
chiff res  BV 1185 au bureau
du journal. 72968 136

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

peintres
maçons

ferblantiers
monteurs en
chauffage

électriciens
menuisiers

charpentiers
chauffeurs
de car (D)

Suisse ou permis valable.

Tél. 24 31 31
72804-136

;*¦¦ désire engager tout de suite ou pour date à B-.j
H convenir «3

I UN COLLABORATEUR â
1 au service de ventes !
£¦ qui se verra confier les contacts téléphoni- ¦¦;

l * ques avec la clientèle dû secteur batteries 'l
i~l de démarrage, ainsi que d'autres travaux de H
tl bureau. ' --j
tl Exigences : :J
b! - CF C. d'employé de bureau. ; S
frrJ - Connaissances approfondies de ta lan- ¦ ¦ ¦

*£ gue allemande parlée et écrite, bonnes J.'
* connaissances de la langue française. :J

^1 - Expérience professionnelle acquise dans m
\- . i un garage, domaine des véhicules auto- I
H mobiles ou secteur industriel. ;} ;j
B - Quelques années de pratique. \~:\

ij  Nous offrons : :- _ l
I - Un emploi stable, offrant une réelle sécu- 1;J

l : i  rite de l'emploi. :' .J
H - Des conditions sociales appréciables, un |j
H climat de travail agréable au sein d'un H
B petit groupe. Une activité intéressante et |
[j  dynamique. ;; ' {

J . l Les personnes intéressées voudront bien !¦
il nous faire parvenir leurs offres écrites ac- IJ

I compagnées des documents usuels â :. i

O£j Electrona S.A. . ;
!:: ELECTRONA 2017 Boudry

• 
Tél. (038) 44 21 21. j;J
interne 401 ou 34. H

M 72963-136 1-i

__r __Jj igP_r V_/ _p_H*B__^̂ ___9 ï __ __¦

cherche

SOMMELIERS
Tél. 25 81 98. «TM»

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

• maçons-coffreurs
@ couvreurs + sanitaires
O menuisiers + charpentiers
# manœuvres + électriciens
et aides qualifiés.
Permis valable.

I

l . SERVICE S.A.
empbi \\™ .,,_ _  I de I Hôpital
_9____IM 4_9_ 2000 NEUCHÂTEL1 OiiflB T6r (038 ' 24 00 0°a&ir S- <*ÏV 72982-136

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il su ffi t de reme tt re un tex te cla ir
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice. 2000 Neuchâtel.

CT; ̂ MmS V&ï&TÈn
PLANCHE À VOILE Mistral Compétition, neu-
ve. Prix à discuter . Tél. 24 71 79. 73574-161

UNE ÉCHELLE ALU, usage multip le , non dé-
ployée h 3,60 m. très bon état . 435 fr.. cédée à
300 fr. Tél. 25 42 01. 73794-161

C A N A P É, fau teu i l  ( récep t ion) ,  200 f r .
Tél. 31 71 92, soir. 735BI -I61

LAVE-VAISSELLE ELECTROLUX, 500 fr.
Tél . 21 21 81. heures bureau. 73800 161

PLANCHE À VOILE TORNADO complète, en
parfait état. Prix intéressant. Tél. 42 11 24.

73797-161

MACHINE À LAVER ET SÉCHOIR Schul-
thess 6 kg, parfait état. Tél. 21 21 81 (heures
bureau). 73801-161

BILLET CONCERT ROLLING STONES. Tél.
(038) 31 71 46, après 20 heures. 73791.161

SALON MODERNE USÉ, 5 places. 100 fr
Tél. 24 44 83, à 12 h 30. 73789-ie i

CHEVAL V, SANG 9 ans. Tél. privé (024)
21 89 90 / prof. (021 ) 44 51 47. 73816 161

CHAMBRE À COUCHER rustique complète,
4000 fr. Tél. 25 42 01. 73562-161

POTAGER À BOIS en catelles. 2 feux , 550 fr. ;
c h a u d i è r e  roma ine  en f o n t e , 380 f r .
Tél. 24 28 38, heures des repas. 73595-161

UN VÉLOMOTEUR et un vélo dame, le tout en
parfait état. Adresser offres écrites à DX 11 87 au
bureau du journal . 72768-161

CAUSE DÉPART : 1 armoire à glace. 1 lit avec
mate las . 2 tab les  de nuit . 1 c o i f f e u s e .
Tél. 24 66 27. 73803-iei

GORGIER. LOGEMENT 3 %  PIÈCES. Tél.
(038) 55 1 9 07, dès 17 heures. 68233-163

LE LANDERON, APPARTEMENTS 2 ET 4
PIÈCES, confort. Tout de suite. Tél. 51 23 38.

73759-163

4 PIÈCES, balcon, vue, confort , tout de suite.
Tél. 36 12 69. 73SS6-163

Â CORMONDRÈCHE, STUDIO MEUBLÉ.
10 juillet ou à convenir . Tél. (038) 31 30 86.

68231-163

DÈS LE 1*" AOÛT 1982 bel appartement 2 piè-
ces, balcon, vue, est de la ville. Tél. 25 73 49,
dès 18 heures. 73763-163

POUR LE 31 JUILLET. GRAND STUDIO.
Belleroche 1, 354 fr. Tél. 25 59 30 dès 20 h 30.
ou prof. 41 23 67 la journée. 73799.163

STUDIO NON MEUBLÉ centre ville, pour
1°' août .  260 fr., cha rges  compr i ses .
Tél. 25 26 22. 73583-163

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

JE CHERCHE STUDIO + balcon, pour date
ultérieure. André Hottmger, Arc-en-Ciel 24,
2300 La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 26 75 50.

73522-164

FAMILLE CHERCHE TOUT DE SUITE appar-
tement 4-5 pièces, Colombier. Tél. 41 10 08, le
SOir. 73775 164

APPARTEMENT (3 à 4 pièces) ou maison
(achat éventuel), rég ion Le Landeron, Saint-
Biaise, Vully, Seeland. Tél . (038) 21 21 51.

73596-164

JEUNE HOMME CHERCHE TOUT DE SUI-
TE studio meublé, région Peseux. Tél. 25 91 81.

73788-164

JE CHERCHE JEUNE FILLE pendant les va-
cances. Tél. 53 22 55. 73573-165

jgpTOrgffi l̂ Ë̂ ^̂ TOl
JEUNE HOMME CHERCHE JOB (livreur,
pompiste, etc.) du 12.7 au 2.8.82. Tél. 53 1 5 71.

73557 1C6

JEUNE PHYSICIEN CHERCHE TRAVAIL
Jusqu'à fin août. Tél. 33 1 5 1 8. 73592.166

CHERCHE TRAVAIL pour juillet-août. Télé-
phoner au 25 19 48. 73793-166

CHATONS tout mignons et propres, à donner.
Tél. 24 15 22. 68476167

HOMME 35 ANS, libre, désire faire connais-
sance avec jeune femme simple et affectueuse,
pour amitié. Discrétion assurée. Ecrire à
AS 11 78 au bureau du journal. 73564 167

ÉTUDIANTE SUISSE psychologie, anglais-es-
pagnol, soignerait des enfants. Tél. (038)
47 18 96. soirées. 73582 167

QUI DONNERAIT À JEUNE ÉTUDIANTE
s'installant une cuisinière électrique + frigo ?
Tél . 41 14 30. 73785 167

CONSULTATIONS JURIDIQUES pour fem-
mes ayant des problèmes à résoudre, aujourd'hui
av. Du Peyrou 8. Prendre rendez-vous de 13 h à
14 h. Centre de liaison de Sociétés féminines,
tél. 31 39 55. 73553 167

n_m 'rïTïTïTTrrrn ïl_d-_JilU_l__i_L^

Austin allegro 1979 4.700.—
Alla Romeo
6TV inf. 1978 9.900.—
Chevrote! Mallbu clou. 1979 8.700 .—
Citroën Visa Super 1979 29.000 km
Citroën OSA Break 12.000 km 11.700.—
Citroen CI Pallas 40.000 km 11.200.—
Citroën CI Pallas Diesel 1981 22.000 km
Citroen CI GTI 1980 12.900.—
Citroën CI Prestige 1977 10.700.—
Citroën 6S 1220 1978 24.000 km
Flot 132 OIS aut. 53.000 km 5.200.—
fini 131 1978 4.600.—
Ford Coprl 2.0 01 57.000 km 8.700.—
Ford Escort I R 3 1981 13.600.—
Ford Mustang Cobra 1979 39.000 km
Ford taunus 1.6 1977 6.300.—
Ford Transit 100 9000 km 12.900.—
Honda Accord 3 p. Cl El 1981 12.700.—
Honda Accord 3 p. 63.000 km 6.400.—
Honda Accord Gl aut. 21.000 km 10.900.—
lada 1!-00 S 1981 8000 km
Lancia Bomma 2.S I E 1981 15.000 km

I

land Rover 88 90.000 km 8.700.—
Mercedes 250 1980 17.000 km
Mercedes 230 1975 8.900.—
Mercedes 350 SE 1974 10.700 km
Mercedes 280 E 1974 9.900.—
Mercedes 207 D 1981 20.000 km
Mini 1100 Sport 1977 56.000 km
Milsobislil Galant 01 1978 4.400 —
Oldsmobile Cutlass 1976 6.900.—
Opel Rekord 2.0 aut. 45.000 km 9.400.—
Peugeot 305 S 1981 27.000 km
Peugeol 504 Tl 1978 6.600.—
Renault 5 Alpine 1979 7.700.—
Renaull 20 TS 1978 8.600. 
Renault 20 IS 1979 39.000 km
Saab 900 01 1981 18.000 km
Subaru 1300 Gl 4*4 1982 5.000 km
Voira 144 Dl 83.000 km 4.200.—
VW Golt GIS 1979 31.000 km

K̂<iÉi>^^ 5̂i_B___l**-~^ _̂_____E 
___ ___ 
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A vendre

fourgon VW
impeccable,
expertisé

Tél. 42 14 14.
68990-142

A vendre

Fiat Rilmo 65
Targa Oro
1981 , 25.000 km.
Expertisée,
F r. 8300.— .
Tél. (038) 31 44 20.

72817-142

i La publicité
rapporte
à ceux
qui en font !

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

A vendre

moto SWM
125.
Expertisée,
Fr. 1 700.—.
START BAR ,
Neuchâtel. 73802-142

A vendre

Renault 4 TL
1979,56.000 km.
Expertisée.

Tél. 33 21 09.
73796 142

A vendre :
superbe

Chevrolet
Camaro IT
Expertisée. 80.000 km,
1 975, air conditionné,
vitres électriques.
Tél. 24 68 33,
le matin. 73591 142

A vend re :

Yamaha XT 500
1977 , bon état. Prix à
discuter.
Tél. 33 56 61.
le matin. 73798-142

Limousine 4 p.,
5 places .

très soignée.
ALFA ROMEO GIULIA

Super 1600.
Expertisée. 76.000 km.

Prix Fr.4200.—.
Leasing ces Fr. 146.—

par mois..
73005-1^?

VESPA 125 cm3
taxes et assurances
payées jusqu'à la fin
de l'année, Fr . 300. -
Tél.24 28 38.
heures des repas.

73594-142

La FAN est fournisseur
de papier maculature

imprimée
blanche
Hi - Fi

à des conditions très avantageuses
Profitez-en.



CANTON DU JURA

De notre correspondant :
Vers 13 h 30 hier , un camion-remorque portant plaques argovien-

nes est tombé en panne sur les voies au passage à niveau non gardé des
Riedes. près de Soyhières. Le chauffeur tenta diverses manœuvres
pour éloigner son lourd véhicule de l'endroit périlleux, mais sans suc-
cès. C'est alors qu'arriva le train Delémont-Bèle, qui happa le camion
et la remorque, et les projeta de part et d'autre de la voie ferrée.

Le chauffeur , qui avait pu quitter son véhicule à temps, n'est pas
blessé. Il y a de gros dégâts au matériel des CFF, et le camion comme
la remorque sont démolis. Durant tout l'après-midi , jusqu'à 18 heures,
les voyageurs circulant entre Delémont et Bâle durent être transbor-
dés par autocar.

Par les sentiers pittoresques du Jura
A l'occasion de l'année de la

randonnée pédestre patronnée par
l'Office national suisse du touris-
me, Pro Jura - Office jurassien du
tourisme propose durant l'été et
l'automne une randonnée pédes-
tre de six jours.

A travers les monts et vallées
jurassiennes, par les sentiers con-
duisant à travers les forêts et pâtu-
rages boisés, le long des rivières et
étangs, reliant les hameaux , châ-
teaux et ruines, les premiers mar-
cheurs venus de toutes les régions
de Suisse et accompagnés d'un
guide de la région ont découvert

la semaine dernière, au départ de
la capitale cantonale, les trésors
du patrimoine jurassien, ainsi que
le relève lundi Pro Jura. (ATS).

Les importations du Sud-Est asiatique

INFORMATIONS HORLOGÈRES

Importations de montres bon marche du Sud-Est
asiatique, lutte contre le dumping de l'URSS et de la
République démocratique allemande et lutte contre
la contrefaçon de produits horlogers. Tels sont les
sujets qui ont été discutés en fin de semaine à Ba-
den-Baden par les membres du Comité permanent
de l'horlogerie européenne (qui groupe des repré-
sentants des industries horlogères allemande, bri-
tannique, française, italienne et suisse) réunis sous
la présidence de M. Charles-Maurice Wittwer, di-
recteur général de la Chambre suisse de l'horloge-
rie.

Une nouvelle fois , a indiqué lundi la Chambre suisse de
l'horlogerie, le comité a consacré une large part de ses
travaux aux problèmes que pose l'importation , dans les
pays d'Europe occidentale , de quantités considérables de
montres électroniques bon marché en provenance du Sud-
Est asiatique et en particulier de Hong-kong. Les exporta-
tions de la colonie vers la Communauté économique euro-
péenne ont en effet porté, l'année dernière, sur près de
40 millions de pièces. On sait en outre que la surproduction
de montres dans cette région est pour beaucoup dans le
marasme des affaires dont souffrent aussi bien les industries
horlogères occidentales que celles du Japon .

Compte tenu de cette situation et considérant qu'il ne se
justifie plus de considérer Hong-kong comme un « pays en
développement », le comité estime qu'il convient , pour le
moins, de mettre un terme aux préférences tarifaires dont
bénéficient les produits de la colonie.

DUMPING DE L'EST

Le comité a également examiné les voies et moyens de
combattre plus efficacement le dumping de l'URSS et de la
République démocratique allemande. A son avis , le taux
des droits antidumping provisoires introduits au début de
l'année par la Communauté à rencontre des montres sovié-
tiques est insuffisant. Il est donc nécessaire de compléter
les mesures prises et de leur donner un caractère définitif.

CONTREFAÇON

En matière de lutte contre la contrefaçon de produits
horlogers , le comité a pris acte des résultats encourageants
enregistrés jusqu 'ici et décidé d'attirer à nouveau, par une
campagne appropriée , l'attention des consommateurs et
notamment des touristes sur les déboires auxquels ils s 'ex-
posent en achetant des montres en dehors des canaux de
distribution habituels. Le comité a en outre décidé d'ap-
puyer les efforts entrepris dans le cadre du GATT en vue de
la conclusion d'un accord multilatéral devant permettre , par
une coopération accrue entre les parties contractantes ,
d'agir avec davantage d'efficacité contre le trafic de mar-
chandises contrefaites, qui porte préjudice aussi bien aux
commerçants honnêtes qu'aux consommateurs.

Enfin , le Comité permanent a examiné diverses questions
qui seront reprises dans le cadre de la Commission horlogè-
re Suisse-CEE , de caractère intergouvernemental , qui se
réunira au début d'octobre prochain à Genève (ATS).

La Fête nationale à Moutier
CANTON DE BERNE

De notre correspondant :
Le comité d'organisation de la

fête du V Août à Moutier a diffusé
un communiqué de présentation du
programme de cette fête. Il précise
que la soirée débutera avec la son-
nerie des cloches des trois églises
de la ville, puis le message circons-
tancié du pasteur Cédric Jeanquar-
tier de la paroisse réformée.

Olivier Koch animera la soirée
avec son orgue électronique et,
après la classique et traditionnelle
ronde des enfants, il y aura des feux
d'artifice que les organisateurs sou-
haitent aussi réussis que ceux de
l'année dernière. Précisant que
comme d'habitude cette fête se dé-
roulera à la piscine municipale (en
cas de mauvais temps, elle aura lieu
à la patinoire couverte), les organi-
sateurs recommandent à toute la
population de faire un effort et de
sortir drapeaux et oriflammes pour
marquer cette fête anniversaire du
pays.

IVE
Le pasteur Jeanquartier.

(Avipress-Pétermann)

Un projet biennois primé

VILLE DE BIENNE ' Nouvelle préfecture

De notre rédaction biennoise :

D'ici l'an 2000, la ville de Bien-
ne aura peut-être une nouvelle
préfecture à la rue de l'Hôpital
20. Aujourd'hui, ce bâtiment ad-
ministratif - complément des lo-
caux actuels et destiné à amélio-
rer le service à la clientèle tout en
rationalisant le travail - existe
sur le papier. En effet, « A bout
de souffle », le projet réalisé par
l'architecte biennois Juerg Re-
ber , vient d'être primé par les au-
torités cantonales bernoises.

« A .bout de souffle »... un nom pré-
destiné pour un projet de construction
visant à résoudre les problèmes
d'« étouffement » dont souffre l'admi-
nistration du district de Bienne. En
effet , ses 320 fonctionnaires canto-
naux sont actuellement logés dans dif-
férents locaux beaucoup trop exigus
et , pire encore, disséminés dans toute
la ville.

JUSTE A COTE

Conscientes de cette situation pré-
caire , les directions cantonales des
travaux publics et des finances ont
donc pris la décision, en 1 979, d'ache-
ter l'ancienne fabrique d'horlogerie
«Métallique SA» située à quelques
pas de l'actuelle préfecture à la rue de
l'Hôpital, où travaillent une quarantai-
ne de fonctionnaires. Le but de cette
opération immobilière : construire sur
l'emplacement de cette ancienne fa-
brique un nouvel immeuble adminis-
tratif - une sorte de préfecture annexe
- capable d'abriter l'essentiel de l'ad-
ministration du district de Bienne sous
le même toit.

Principaux objectifs de cette future
construction : rationaliser le travail des
fonctionnaires cantonaux , notamment
en regroupant certains service (ceux
de la police cantonale par exemple) à
proximité immédiate de l'actuel bâti-
ment de la préfecture, mais aussi de la
prison de district. Une grande impor-
tance est également attachée à l'amé-
lioration des prestations de services
rendus aux administrés. En outre, cette
« préfecture de l'an 2000 » se doit
d'être accueillante par le biais d'une
conception pratique et flexible, mais
aussi avantageuse au point de vue
construction , exploitation et entretien.

De la maquette a la réalité, sans doute encore pas mal de temps.
(OID)

Finalement , ce nouvel immeuble ad-
ministratif doit s'intégrer et respecter
le cadre architectural environnant.
Une fois ces bases générales établies ,
un concours d'idées est lancé au mois
de juin 1981, ouvert aux architectes
de Bienne et des districts environ-
nants. En tout, ce sont 19 projets qui
ont été présentés au jury.

BIEN INTÉGRÉ

Finalement , c'est un projet biennois.
intitulé « A bout de souffle » et réalisé
par l'architecte Juerg Reber , qui est
primé. Car c 'est celui qui correspond
le mieux aux prescriptions cantonales.
« a bout de souffle » propose une nou-
velle préfecture parfaitement intégrée
à l'environnement, tout en disposant
d'une surface totale de 9600 mètres
carrés.

Son aménagement intérieur a été
étudié pour favoriser l'accueil et
l'orientation du futur public, tout en
offrant 193 places de travail , réparties
pour la plupart dans de petits bureaux.
De plus, l'accent a été mis sur la ratio-

nalisation du travail des fonctionnaires
cantonaux avec un agencement inter-
ne flexible , favorisant des liaisons sim-
ples et rapides entre les différents bu-
reaux. Un parking en partie souterrain
d'une centaine de places est égale-
ment prévu dans le projet retenu pour
ce nouvel immeuble administratif de la
rue de l'Hôpital.

MUSIQU E D'AVENIR

Toutefois , cette préfecture est enco-
re de la musique d'avenir... En effet , le
projet retenu doit d'abord être soumis
à l'approbation de l'exécutif et du lé-
gislatif bernois, avant que la direction
cantonale des travaux publics puisse
envisager de fixer un délai pour sa
réalisation. Pour ce qui est du coût
d'un tel projet, il pourrait être de l'or-
dre de dix à quinze millions de fr. pour
« A bout de souffle »... En attendant sa
construction, les Biennois peuvent
examiner les 19 projets présentés jus-
qu'au 14juillet dans les locaux de
l'Ecole normale de Bienne.

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 3 45 63

DELÉMONT

(c) Vers 14 heures dimanche un
automobiliste qui roulait route de
Moutier, à Delémont , s'arrêta brus-
quement pour laisser monter un pié-
ton. Une voiture qui le suivait put
s'arrêter à temps, mais un troisième
véhicule emboutit le second à l'ar-
rière, et le projeta contre le premier.
Pas de blessés, mais pour une quin-
zaine de milliers de francs de dégâts.

Collision en chaîne

VERMES

(c) Une voiture bàloise qui
descendait de Vermes sur
Vïcques, dimanche soir vers
22 heures, occupée par une
famille, quitta la route pour
une raison indéterminée, se
jeta contre un poteau élec-
trique, puis sauta dans la ri-
vière. Quatre blessés ont été
transportés en ambulance à
l'hôpital de Delémont. La
voiture est hors d'usage.

Voiture dans
la rivière

(c) Une septantaine de petits Pa-
risiens sont arrivés dimanche après-
midi dans le Jura. Ces petits proté-
gés de « Feu et joie » passeront deux
mois dans des familles d'accueil ,
dans tous les districts, puis ils rega-
gneront leur famille française.

Vacances jurassiennes
pour petits Parisiens

(c) Vers 9 h 30, hier, un automobi-
liste âgé de 74 ans, qui roulait route
de Neuchâtel en direction de
Douanne, a voulu bifurquer à gau-
che pour se rendre sur le parking de
la maison Gottstatt. Malheureuse-
ment une autre voiture, immatricu-
lée à Mulhouse, arrivait en sens in-
verse et n'a pas pu l'éviter. Il semble
que cette dernière dépassait large-
ment la vitesse autorisée. Le pre-
mier conducteur, très grièvement
blessé, a immédiatement été con-
duit à l'hôpital régional de Beau-
mont. Les dégâts s'élèvent à quel-
que 25.000 francs.

Cinéma Capitole : on a remplace M. Vuille
De notre rédaction biennoise :
Aujourd'hui, la destinée du ci-

néma Capitole est entre les mains
du Biennois Vital Epelbaum, pro-
priétaire de quatre salles obscu-
res en ville de Bienne, et de Mar-
tin Hellstern, un Zuricois distri-
buteur de films. En effet, le
conseil d'administration de la
« Salle Capitole Bienne SA »

CARNET DU JOUR
CINEMAS
Apollo : 15h et 20h 15 , Das Spicl des

Todes.
Cap itole : 15h. 18h45 et 20h30 , Trois

hommes à abattre.
Elite : permanent dès I4h30 , Secrétariat

prive.
Lido I : 15 h . 18 h et 20h45. La cage aux

folles N" 2.
Lido I I :  15 h , 17h45 et 20h30 . « 10» -

Die Traumfrau « Elle » .
Métro : 19h50 , Super Boy - Der Blitz

aus dem AH et Heldentanz. auf dem
Pulverfass.

Palace : 14h 15 , 15h30 , 18h45 et 21 h ,
Bedknobs and Broomsticks.

Rex : 15h et 20h 15 , Le loup-garou de
Londres : 17h45. Die vcrlorene Ehre
der Katharina Blum.

Studio : permanent dès 1 4h30. Alice ,
heiss und uncrsacttlich.

EXPOSITIONS
Aula de l'Ecole professionnelle : 16™ ex-

position suisse d' art alpin.
Pharmacie de service : Pharmacie Stern ,

rue du Canal 7. tél. 22 7766; pharma-
cie Dufour , rue Dufour 89. tél.
424656.

vient de conclure un nouveau
contrat de location avec eux.
L'ancien locataire, le Lausannois
Georges-Alain Vuille, producteur
et réalisateur bien connu, en
proie à des difficultés financiè-
res, avait résilié son bail pour la
location du « Capitole » au début
du mois de juin (voir « FAN » du
11 juin.)

C'est le V" janvier 1980 que la Mu-
nicipalité biennoise et la Société des
amis du théâtre (SAT) de Bienne sont
devenues propriétaires - à parts éga-
les - de l'immeuble sis au 32 de la rue
de l'Hôpital à Bienne qui abrite le
« Capitole » : une salle de cinéma et de
théâtre. Une société anonyme, la « Sal-
le Capitole Bienne SA» est ainsi
créée.

A cette époque, la salle de cinéma
était déjà louée au Lausannois Geor-

ges-Alain Vuille - alors propriétaire
d'une quarantaine de salles dans toute
la Suisse et qualifié de « roi du ciné-
ma » - sur la base d'un contrat de dix
ans, conclu en 1976. La nouvelle so-
ciété anonyme reprend donc le bail à
loyer avec Georges-Alain Vuille pour
l'exploitation du « Capitole » à Bienne.

Or, depuis quelques mois, on savait
Georges-Alain Vuille , producteur fort
controversé du film « Ashanti », aux
prises avec de graves difficultés juridi-
ques et financières. Conséquence de
cette « débâcle financière » : Georges-
Alain Vuille renonce à son contrat de
location avec la société anonyme
biennoise pour le cinéma « Capitole »
au début du mois de juin 1982.

PAS DE PERTES

Aujourd'hui, le conseil d'administra-
tion de la « Salle Capitole Bienne SA »
vient de conclure un nouveau contrat
de location avec une société en nom
collectif , fondée par le Biennois Vital
Epelbaum - propriétaire des quatre
cinémas de la ville Rex , Apollo, Lido 1
et 2 - et par le Zuricois Martin Hells-
tern, distributeur de films. Le cinéma
Capitole va donc prendre une nouvelle
direction sous l'impulsion de Vital
Epelbaum qui choisira les films pré-
sentés à l'avenir dans cette salle obs-
cure.

Pour le conseil d'administration de
la « Salle Capitole SA » les déboires
financiers de Georges-Alain Vuille
n'ont pas provoqué de grosses pertes
à Bienne, comme le précise son secré-
taire Werner Iseli :

- L'arriéré - peu important - est
couvert par le nouveau contrat.

Une « affaire Vuille » qui semble
donc bien se terminer pour la ville de
Bienne et son « Capitole »...

Nettoyage des ruisseaux et forêts
3000 heures de travail bénévole

De notre correspondant :
Après la vaste opération de nettoya-

ge de Moutier et de ses environs par
les élèves des écoles primaires et se-
condaires de la ville, le Conseil muni-
cipal et le service communal des tra-
vaux publics ont remercié ces écoles
pour leur participation active à cette
journée de nettoyage des ruisseaux et
forêts.

Six cents élèves des deux écoles ont
participé à cette action pratique et
éducative de protection de la nature. Il

n'est pas inutile de souligner que cela
représente un total d'environ 3000
heures de t/avait bénévole. En accom-
plissant cette tâche, indiquent les au-
torités , les écoliers et écolières de
Moutier ont compris l'importance et
l'urgente nécessité qu'il y avait à sau-
vegarder notre environnement. Il reste
à souhaiter, concluent les autorités,
que les aînés comprendront cette ac-
tion et qu'ils sauront garder propres
les lieux nettoyés par leurs enfants.

Baigneurs, si vous saviez...
Les baigneurs sont des petits co-

quins... « Je dirais même plus », pour-
raient s'exclamer les Dupont-Dupond
des aventures de Tintin : ce sont de
petits cochons... Ils font pipi dans les
piscines, et autre chose aussi !... Non
seulement ce n'est pas beau, mais en-
core pas du tout hygiénique. Ça, ce
n'est ni moi, ni les Dupont-Dupond
qui le disent. C'est l'Office d'informa-
tion du canton de Berne. Donc sé-
rieux ! Il profite , et il a raison, de ces
débuts de vacances pour avertir et in-
viter tout un chacun à plus de propreté
et de respect lorsque l'on se trouve
dans une piscine !

« Depuis quelques années », expli-
que cet office , « le chimiste cantonal a
pour tâche de veiller à la propreté des
piscines du canton de Berne. L'inspec-
tion des piscines contrôle non seule-
ment l'aménagement (...) de l'installa-
tion de préparation des eaux (...) et le
travail d'entretien du maître baigneur ,
mais elle prélève et anal yse aussi régu-
lièrement des échantillons d'eau de
piscines ».

Un travail sérieux qui révèle des
choses pas sérieuses du tout... L'Offi-
ce d'information poursuit : « En règle
générale, le baigneur considère qu'il
va sans dire que T'eau de la piscine soit
propre et irréprochable. Or, il mécon-
naît souvent, hélas, que le maintien
d'une eau propre exige un travail con-
sidérable et qu'il peut lui-même con-
tribuer à ce qu'elle reste appétissan-
te ».

C'est là que les choses se gâtent ou
que l'eau se trouble... gravement !
« Les germes se trouvant dans l'eau
des piscines peuvent être éliminés à
l'aide d'un désinfectant, tel que le gaz
de chlore ou l'eau de Javel. Une instal-
lation de filtrage adéquate permet de
retenir les impuretés visibles ».

Quant aux impuretés invisibles ..

« Un problème particulier se pose en
raison de l'urée provenant de l'urine et
de la sueur ». Aucun filtre ne peut la
retenir. « Les analyses d'eau de pisci-
nes, effectuées l'an passé par le labo-
ratoire cantonal , confirment que nom-
breux sont les lieux de baignade qui
contiennent des quantités intolérables
d'urine ». Et vas-y, mon Coco, la pisci-
ne est une pissotière !... Je m'excuse
de l'impureté de mon langage... L'Offi-
ce d'information du canton de Berne
est formel : « L'eau des piscines est
souillée aussi bien par des microorga-
nismes que par des impuretés. (...) Un
grand nombre de microorganismes

Dans la belle et moderne piscine du Marzili , on se baigne presque à
l'ombre protectrice du Palais fédéral , mais...

(Avipress-Marcel Perret)

proviennent de la peau et des mu-
queuses de chaque baigneur. Sou-
vent, il s'ag it de germes pathogènes.
Le baigneur laisse derrière lui un tas
d'impuretés : cheveux , pellicules, ma-
tières fécales, urine, sueur, mucosité
du nez et de la gorge, huiles anti-
solaires, cosmétiques, etc. ».

Voilà ce qu'il faut faire pour éviter
que la pollution ne tue aussi nos pisci-
nes : se doucher à fond avant chaque
baignade et ne jamais, mais là ja mais,
utiliser la piscine comme « WC » pu-
blic ! Compris ? Allez, bonne vacan-
ces '

Marcel PERRET

(p) M. Jones Charpie,
instituteur, représentant
du parti socialiste autono-
me à la Fédération des
communes, a remis sa dé-
mission après avoir siégé
pendant deux ans. M.
Charpie pourrait être rem-
placé par M. Jean-Pierre
Aellen, de Tavannes, qui
est le premier des vien-
nent-ensuite sur la liste du
PSA.

Tir en campagne au pistolet
(c) Le tir en campagne au pistolet

s'est déroulé sur les places de tir de
Prêles. Saint-Imier, Crémines et Grel-
lingue. Les neuf sociétés membres de
l'AJBT y ont participé avec 232 de
leurs membres , soit le 100 % de leur
effectif de 1981. Au tableau d'hon-
neur des sections figurent celles de
Sonvilier , Saint-Imier , Laufon et Grel-
lingue, cette dernière pour la 8me fois
consécutive.

RESULTATS

Sections : catégorie A 2, Laufon ,
71,851 . B 1. Zwingen, 76,588 ; Grel-
lingue, 72,529 ; Moutier, 69,470. B 3,
Prêles, 70,384. C 1, Sonvilier , 74,909.
C2, Malleray, 70,333 ; Crémines ,
69,666. C3 , Saint-Imier , 68,250.

Individuels : 88 points : Pierre Von
Kaenel, Moutier (roi de l'AJBT
1982) ; 86 : Ivan Schmidlin, Wahlen ;
85 : Thomas Schultheis, Zwingen ;
81 : Adolf Bieri, (V), Zwingen ; Josef
Bieri, (V), Zwingen ; Bernard Ram-
seier, Sonvilier ; Jean-Pierre Kunz,
Sonvilier ; 80 ; Walter Rawyler, Scher-
nelz ; André Kneuss, Sonvilier ; etc.



A développer encore
Le commerce entre la Suisse et l'Iran

ZURICH (ATS). - Le commerce
bilatéral entre la Suisse et l'Iran se
trouve dans une phase de consolida-
tion, a déclaré M. Victor Lanfranconi ,
président de la Chambre de commer-
ce et d'industrie irano-suisse , qui te-
nait récemment son assemblée géné-
rale à Zurich. A son avis, les exporta-
tions suisses vers l'Iran peuvent en-
core être développées, et c'est à
l'économie suisse qu'il appartient
d'en prendre l'initiative. La Suisse
conserve un « goodwill » politique en
Iran, où son refus de se joindre à
l'embargo américain et européen n'a
pas été oublié, de même que sa mé-
diation dans l'affaire des otages, a
ajouté M. Lanfranconi.

Les opérations « barter », qui per-
mettent à l'Iran de payer par des li-
vraisons de pétrole l'importation de
biens dont il a un urgent besoin, re-
présentent l'une des meilleures pos-
sibilités d'accroître les échanges avec
ce pays Téhéran a déjà conclu des
accords « barter » avec l'Allemagne
fédérale , le Brésil et l'Argentine.

L'ambassade d'Iran à Berne a ré-
cemment fait savoir qu'elle était prête
à organiser la venue en Suisse d'une
délégation économique iranienne qui
s'entretiendrait avec notre industrie
d'exportation des possibilités de tel-
les opérations.

Il existe déjà en Suisse, a dit

M. Lanfranconi , une communauté
d'intérêts groupant sept ou huit en-
treprises moyennes de diverses bran-
ches désireuses d'accroître les
échanges avec l'Iran sur la base
d'opérations « barter ».

Selon le directeur général de Dan-
zas Werner Wettstein , les transports
routiers entre la Suisse et l'Iran, qui
absorbent 40 % des besoins, ne po-
sent aucun problème actuellement ;
leur durée est de deux à trois semai-
nes. Les transports ferroviaires se
sont nettement améliorés en l'espace
d'une année, alors que le volume des
transports aériens, s'est sensiblement
amenuisé pour des raisons de coûts.

Franz Weber repart en guerre

SUISSE ALÉMANIQUE Lancement d'une initiative populaire

LUCERNE (ATS). - Lors d une
conférence de presse tenue hier à
Lucerne, l'écologiste Franz Weber ,
entouré de son avocat genevois
M' Rudolf Schaller , d'un médecin et
d'un pharmacien du canton de
Schwytz, a présenté le projet d'une
initiative populaire qui sera lancée
dans six semaines dans le canton de
Schwytz. Elle a pour objet la protec-
tion des paysages menacés ayant
une importance cantonale voire na-
tionale. L'initiative demande que la
constitution cantonale schwytzoise
soit complétée dans ce sens, en ac-
cord avec la loi fédérale sur l'amé-
nagement du territoire.

Patronnée par l'organisation Hel-
vetia Nostra, dont Franz Weber est
le président , une association rég io-
nale récemment créée vient de lan-
cer un appel pour sauver les paysa-
ges schwytzois de l'emprise crois-
sante du béton. Dans les semaines
qui viennent, cette association va
contacter toutes les organisations
locales qui se préoccupent de la
protection de l'environnement , afin
de les faire participer au lancement
de l'initiative.

Dans cette phase préparatoire, les
endroits à mentionner dans l'initiati-
ve seront déterminés. Il s'agira très
probablement d'un terrain à Mors-
chach, où l'un des plus grands en-

trepreneurs de la Suisse centrale
projette la construction d'un centre
touristique.

L'opposition contre ce projet va
croissant , et il n'est pas encore sûr
que la transformation de cette zone
agricole en zone de construction
pourra se faire. Il est possible que
Rothenturm, où le DMF prévoit une
place d'armes également très con-
troversée, figurera sur la liste.

SYMBOLE

Pour M. Franz Weber , le bétonna-
ge croissant du canton de Schwytz
est un symbole de ce qui se passe
pour l'ensemble du pays. « Prenons
le taureau par les cornes » a-t- i l  dit ,
«il faut s'opposer aux sacrilèges
commis dans ces beaux paysages ».

M0 R. Schaller qui assiste l'asso-
ciation dans les questions juridiques
a souligné que l'Office fédéral pour
l'aménagement du territoire se ré-
jouira probablement de cette initia-
tive, puisqu'elle poussera les autori-
tés cantonales de Schwytz à activer
la planification , dans le sens de la
loi fédérale datant de 1980.

MM.A . Kaelin, pharmacien , et
Claude Bavaud , médecin, membres
du comité d'initiative , ont exprimé
l'urgence d'empêcher la réalisation

d'un certain nombre de construc-
tions dans les régions de Suisse
centrale pour des raisons écologi-
ques et esthétiques. Ils ont remercié
Franz Weber de sa présence et de
son aide pour le lancement de l'ini-
tiative.

ÉCONOMIE
" .-c--- - -- -:

Les résultats décevants de Swissair

Mais une forte position sur le marché tout de même...

ZURICH (ATS). - La conjoncture défavorable et une concurrence très vive seront les
facteurs qui ne permettront guère cette année à Swissair d'égaler les résultats de l'exercice
précédent qui s'étaient traduits par un bénéfice net de 54,3 millions de francs. Ce sont les
perspectives qu'a formulées l'Union de banques suisses (UBS) sur la base d'une récente
étude de la société.

' Les résultats de Swissair ont
été, en effet , décevants durant
les quatre premiers mois de
l'exercice en cours, indique
l'UBS. Ils ont pâti non seule-
ment des fluctuations monétai-
res, mais aussi de la détériora-
tion du trafic. Avant amortisse-
ments, le bénéfice a régressé de
1 0 millions de francs par rapport
à la période comparable de
1981.

CONCURRENCE

Il est malaisé, écrit encore

I UBS, de juger les perspectives
à plus long terme, car les condi-
tions politiques, économiques et
écologiques qui détermineront
l'avenir sont peu claires. Une
chose paraît certaine, estime
l'UBS: la montée du protec-
tionnisme rendra de plus en plus
difficile l'obtention de nouveaux
droits de trafic.

Pour cette raison, et . compte
tenu également des surcapacités
existant dans le trafic aérien
mondial, il faut s'attendre à ce
que la concurrence acharnée et
la lutte tarifaire se poursuivent et

(ARC-Swissair)

que les coûts continuent de
s'alourdir.

Swissair ne pourra, certes, pas
se soustraire entièrement à ces
effets. En raison de son parc
d'avions modernes et de sa si-
tuation financière solide, la so-
ciété occupe cependant une for-
te position sur le marché.

Si la situation monétaire évo-
lue favorablement , les perspecti-
ves de l'entreprise demeurent
bonnes, à long terme également,
dans le cadre de la branche,
conclut l'UBS.

A quand un « quatre étoiles »
au bord du lac Léman à Ouchy ?

ROMANDIE Trente millions

LA USANNE. (A TS). — Un
nouvel hôtel «quatre étoiles» à Ou-
chy, comprenant 230chambres et
3101its, un restaurant de ISOplaces
et un bistrot de 80places. une salle
de 300places, des services touristi-
ques et des boutiques, au prix d'une
trentaine de millions de francs: tel
est le projet actuellement à l'étude à
Lausanne, ville qui dit souffrir d' un

équipement hôtelier insuffisant.
Pour ce faire. 'la Municipalité pro-
pose au Conseil communal un plan
de réaménagement du quartier de
l'ancienne usine à gaz d'Ouchy. au
bord du Léman, et l 'octroi d'un
droit permanent de superficie de
5240m2 à une «société de l'hôtel
d'Ouchy SA» pour la construction

du futur «Hôtel d'Ouchy ». Après
le refus d'un premier projet, en
1972, la Municipalité a organisé en
1980 un concours d'architecture
avec un groupe formé de Moeven-
pick, de l 'organisation Carlo de
Mercurio et de la Banque cantonale
vaudoise. Le plan a été soumis à
l'enquête publique à la fin de 1981.

CONFÉDÉRATION Toujours en embuscade derrière le lapon

BERNE (ATS). - L épargne n est pas menacée en Suisse. Il y a eu, certes, un ralentissement
vers 1974-1975, donc en période de crise, mais on assiste maintenant aune stabilisation à un
niveau inférieur. Dans la comparaison internationale, la Suisse occupe toujours une bonne position
puisqu'elle est deuxième derrière le Japon. C'est l'Office fédéral de la statistique qui fait ces
constatations dans un communiqué publié hier.

Les petits ruisseaux font les grandes rivières

Entre 1 960 et 1980, l'épargne tota-
le brute (épargne y compris les amor-
tissements a plus que quadruplé en
Suisse, passant de 11,3 milliards à
45,4 milliards de francs, alors que
l'épargne nette d'un montant de
7,3 milliards en 1960 s'est accru de
20 milliards de francs durant la même
période.

Même si une bonne partie de cette
augmentation est imputable au ren-
chérissement , la progression n'en res-
te pas moins impressionnante. L'ac-
croissement est toutefois plus rapide
durant la première décennie
(+ 160 %) que pendant les dix der-
nières années, l'épargne nette pro-

gressant encore de 45 %.

REPLI

L'évolution du taux d'épargne net
(rapport épargne nationale nette / re-
venu national disponible net) illustre
le phénomène du ralentissement , ce
rapport régressant de 23 % en 1970 à
environ 17,5% en 1980.

En fait , on constate un véritable
mouvement de repli entre 1974 et
1975 avec un recul de plus de
3,5 points. La crise surmontée, il
semble que l'on assiste à une certaine
stabilisation à un niveau inférieur.

Sur le plan international, les Suis-

(ARC-Keystone)

ses apparaissent toujours comme de
fidèles épargnants. Si on compare les
différents taux d'épargne, on consta-
te que la Suisse n'est pas le seul pays
touché par la phase de ralentisse-
ment. Simplement , le processus de
décélération s'y manifeste avec un
certain décalage.

Entre 1970 et 1979, ce taux est
tombé de 23 à 17,3 % en Suisse et de
30,9 à 20,9% au Japon, pays qui
occupe la première place dans cette
comparaison.

En 1979, ces taux étaient de
14,7% en RFA , de 14,5% en Italie,
de 13,2% en France, de 12,3% au
Pays-Bas et de 6,3 % aux Etats-Unis.

IGLIS (GR), (ATS). - Un véli-
deltiste de 30 ans, M. Beat
Buerkli , domicilié dans la com-
mune grisonne d'Iglis , s'est tué
dimanche à proximité de cette
localité , lors d' un vol qu'il ef-
fectuait avec son engin.

M. Buerkli s'était lancé du
Zipperspitz (1775 m), au sud-
ouest de Zizers, peu avant 5 h.
de l'après-midi. Les conditions
atmosphériques étaient idéales
et l'on ne s'explique guère les
raisons qui ont fait perdre au
pilote le contrôle de son aile
delta.

Le malheureux a été préci pité
au sol et a été tué sur le coup.

Un vélideltiste
perd la vie

Nouveaux prêts
Régions de montagne

BERNE (ATS). - Le départe-
ment fédéral de l'économie publi-
que a donné son feu vert à une
quarantaine de prêts sans intérêt
ou à taux d'intérêt réduit destinés à
favoriser des investissements dans
les régions de montagne.

Cette aide fédérale est prévue
dans la loi sur l'aide en matière
d'investissements dans les régions
de montagne (LIM).

Les prêts qui viennent d'être oc-
troyés, d'un montant total de
11,5 millions de francs , sont desti-
nés à 21 régions de montagne des
cantons de Berne, Obwald, Fri-
bourg, Appenzell-Rhodes extérieu-
res, Saint-Gall , Glaris , Grisons,
Tessin, Valais , Vaud et Jura.

Le coût total des projets élaborés
dans ces cantons s'élève à 76 mil-
lions de francs.

BERNE , (ATS). - Le Conseil
fédéral a publié hier son mes-
sage relatif aux subventions
spéciales qu 'il entend accorder
aux universités afin d'éviter le
« numerus clausus », particu-
lièrement dans les facultés de
médecine. Cette aide, d'un
montant de 60 millions de
francs, servira à financer des
places d'étude supplémentai-
res au niveau préclinique,
c'est-à-dire durant les deux à
trois premiers semestres de la
formation.

La volonté des cantons uni-
versitaires d'assurer le libre
accès à leurs universités au
moins pour les Suisses et les
étrangers établis a sensible-
ment diminué depuis 1980,
constate le Conseil fédéral. De
plus, des mesures concrètes
ont déjà été préparées pour
l'automne prochain.

Or , de l'avis du gouverne-
ment, des limitations d'accès
aux universités aboutiraient à
plus ou moins long terme à dé-
savantager les ressortisants
des cantons sans université et
les couches financièrement les
plus faibles de la population.

Pour contrer cette menace,
le Conseil fédéral demande au
Parlement certains pouvoirs.
En 1980, les Chambres fédéra-
les avaient libéré un crédit de
60 millions de francs afin de
soutenir les universités qui
avaient des problèmes de pla-
ces d'étude. Cette aide était
cependant liée à une condi-
tion : pour obtenir un franc de
la Confédération, le canton
universitaire devait également
en verser un subventionne-
ment à 50%.

C'est cette condition que le
Conseil fédéral aimerait modi-
fier : il prie donc les Chambres
de lui donner la compétence
de fixer lui-même la limite
maximale de subventionne-
ment.

L'AN PROCHAIN

Limitée à fin 1983, cette aide
n'entraînera pas de charges
supplémentaires pour la Con-
fédération. Comme le nombre
d'étudiants augmentera vrai-
semblablement jusqu'en 1987
pour ensuite diminuer , le
Conseil fédéral a l'intention de
poursuivre son subventionne-

ment spécial durant la période
1984-1987.

A cet effet , il présentera un
projet aux Chambres l'année
prochaine.

La condition du Conseil fédéral
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•• ^- -- 
¦ ¦• ¦ - .  11 IE&¥&J[*r " 4 ----.̂ -̂" "TyWVÏ?̂ a_x^ l4M__Hi_^l̂  _____«$_&#

__ S v̂/ ï **w "iWMii-i ' 1 Mu J$^¥se„:.. :,;..if# ¦¦ • ¦ 
'wwiiritïHt '̂ "̂ ^̂ ar^̂ak ^.r& ' Jmtwntiînt WÊ :|

illÉiilllllï / ___S_H___î__^n w / H| fci,
^ X^i / mSÊÈËÊ'mÊmm / ^______^^ l̂iit̂ llll / J_FH____L_r :

-*&__. - / _______¦ v-•* #¦ w-~~_. - ¦.._. # : ____ k,MP\ '$ W ^ _̂à£"î!W*- 1 _» i •"'¦• • ' ¦'___{% "TT^-? 3T _«. _M_______.':'-*'''* ^*̂  g *__T| BiB''" >*--/ <*f ^ÇV __¦ ______ *¦"»»--__> " -- 8̂8K!Sî P!̂ ^̂ ŷB|;.f^^  ̂ Â_*ïïFf _ ._ xr^____ <̂ « HH __- ___%a____________r~'~—™<ia_S>Î3» I f JESS§ïS- -^«J
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Paradis et Enfer
Cette île, transformée par le régime en bagne pour des
milliers et des milliers d'innocents, avait une terre si fertile,
si riche, et une situation climatique si favorable, qu'elle
aurait pu être un lieu de vacances idéal. Pendant l'été, cette
terre était une touffe de verdure. L'herbe, entre les grands
arbres, atteignait la taille d'un homme et les prisonniers
étaient obligés de la faucher souvent. Le petit chemin à leur
usage était soigneusement entretenu deux fois par semaine.
Les bagnards pouvaient marcher uniquement dans ce tun-
nel de verdure.

Depuis que les prisonniers étaient dans l'île , les miliciens
avaient d'abord installé les bagnards et organisé la surveil-
lance. Deux mois plus tard , ils avaient déjà leurs mouchards
- les « droit commun » - introduits dans les groupes, et les
« capos » chargés du contrôle de la quantité et de la qualité
du travail.

Le chantier sur lequel travaillait Niagolov comprenait quel-
que trois mille prisonniers, dont les deux tiers construisaient
une digue destinée à protéger l'île des grandes vagues du
Danube pendant l'automne, l'hiver et le printemps. Le reste
faisait du jardinage ou travaillait à la fabrication de briques
pour le bureau du chef.

Une fois toutes ces activités organisées, les miliciens étaient
presque toujours libres. L'appel du soir et le contrôle de la
correspondance représentaient quelques heures pénibles de
la journée, mais il fallait bien les supporter. En dehors de
cela, ils vivaient comme des seigneurs, passant leur temps à
se promener avec leur fusil de chasse ou leur mitraillette et
cherchant à tuer des volatiles, plus nombreux en cet endroit
que nulle part ailleurs. Au printemps, c'était la chasse au
canard, puis, pendant l'été, il y eut d'innombrables races de
pigeons sauvages. La nature n'avait pas oublié les pê-
cheurs. Au printemps, lorsque les eaux des ruisseaux
s'écoulaient vers le Danube, les gardiens pouvaient pêcher
des dizaines de kilos de poissons par jour, à la ligne, au filet
ou même à la main : il pouvaient ainsi satisfaire leur appétit.
Ils se promenaient à pied ou à cheval, et, sur le Danube, en
petits bateaux à moteur , ce qui était un luxe.
Les bagnards, qui auraient aimé pêcher ou chasser , les
enviaient :
- Nous avons mangé tous les insectes toutes les grenouil-
les et les serpents, il faut donc qu'ils engloutissent la meil-
leure viande qui reste, celle des oiseaux et des poissons !

Ils ne se révoltaient pas pour cela , mais pour le meurtre des
prisonniers tués lors de tentatives d'évasion.
Niagolov en parla avec ses amis , parmi lesquels se trou-

1 vaient une dizaine d'avocats et deux médecins. Personne ne
trouvait de solution.
Un homme plus âgé participait à ces discussions :
- J'ai beaucoup réfléchi disait-il. Il faudrait pouvoir parler
à un avocat qui viendrait en visite ou informer quelqu'un
qui sort de prison, pour qu 'il fasse quelque chose sur le plan
international, mais je n'ai pas trouvé comment y parvenir. Le
plus sage, selon moi, est de faire preuve de patience et
surtout de prudence. Il faut tenter de calmer les esprit.
Nous, à notre âge, nous ne sortirons pas d'ici, mais les
jeunes peut-être, et ils témoigneront de ce qui se passe. Il
y a de bons garçons, intelligents ; il faut essayer de les aider
à se sauver.
Niagolov pensait sans cesse à Gospodinov, pour lequel il
éprouvait un sentiment paternel, se répétant qu'il devait le
raisonner et le calmer dans tous ses projets d'évasion.

87 (A suivre)

LE MOT CACHÉ fls il-fe
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

TORPILLE

HORIZONTALEMENT
1 Esl pris après avoir été délivré. 2. Ména-
ger. Un jour elle se trouva bète.
3. Distingués. Article. Ville de France. 4. On
peut en faire un avec une corde. 5. Genre
théâtral. Bord de bois. Note. 6. Sorte de
pépin. On s'en sert pour boulonner. 7. Dans
un dilemme shakespearien. Agace. 8. Ile.
Qui sait plus d'un tour. 9. Qui procure une
impression puissante. 10. La mère d'Enée
en était une. Coule de source.

VERTICALEMENT
1. Tue des canards. Symbole 2 Présente
les armes. Forcée. 3. Il est imprudent de la
dépasser . Impératrice d'Orient. 4. Préfixe.
Peut servir de couverture. Préposition. 5. La
rage en est une sorte. Système de mesures.
6. Fait venir . Auréole. 7. Pronom. Trancha
d'une manière définitive. 8. Fleuve. Marais
célèbre par l'hydre qu'y tua Héraclès. 9.
Serine. Lettre grecque. 10. Activité de loisir.

Solution du N° 1169
HORIZONTALEMENT : 1 Corruption . -
2 Auréolée - 3 Orme Si. Au - 4 . Sue.
Vote. - 5 Siège. Star. - 6. Es. Erg. Ore. - 7.
Sentences. - 8. Pèse. Lest. - 9 Raturée. Et.
- 10. Eu. Rassise.
VERTICALEMENT : 1 Crosse Pré - 2.
Ruisseau. - 3. Ramée. Est. - 4. Rue. Gêneur.
- 5. Ur. Vert. Ra. - 6. Peso. Gelés. - 7. Toits.
Nées. - 8. II. Etocs. - 9. OEA. Arêtes. - 10.
Neutres. Té

MOTS CROISÉS

UN MENU :
Pommes de terre
normandes
Salade de choux
Tarte au vin cuit

LE PLAT DU JOUR :

Pommes de ferre
normandes
500 g de pommes de terre , 1 gros oi-
gnon, 2 blancs de poireau, 100 g de
lardons maigres, 40 g de corps gras,
bouillon.
Chauffer dans une poêle le corps gras
et y colorer l'oignon émincé, le blanc
de poireau ainsi que les lardons.
Quand ce mélange est un peu fondu,
ajouter les pommes de terre crues
émincées en lamelles. Mouiller avec
du bouillon au ras des pommes de
terre. Rectifier l'assaisonnement et cui-
re à bon feu. Dresser avec un peu de
persil haché.

Le conseil du chef
Soignez vos purées
La purée mérite un peu de soin pour
avoir toute sa saveur . Ecrasez les pom-
mes de terre cuites et pelées et termi-
nez la purée au fouet en incorporant le
lait , la margarine, un jaune d'oeuf ou
de la crème fraîche. Elle sera ainsi plus
aérée, donc plus fine et plus légère et
ressemblera à une crème fouettée.

C' est un plat qui doit se consommer
dès qu'il est prêt. Le lait et l'œuf sup-
portent mal l'attente et la purée prend
alors un goût acre. Pour qu'il ne soit
pas nécessaire de réchauffer la purée,
placez-la dans un bain-marie avant d'y
incorporer le lait et le beurre.

Beauté
Mouvements pour vos mains
Pour assouplir vos articulations : ou-
vrez largement la main en tirant au
maximum sur les doigts afin de forcer
l' extension. Serrez ensuite le poing en
pliant à fond les doigts. 10 fois.
Pour assouplir les deux premières arti-
culations des doigts, pliez les deux
premières articulations de chaque
main puis ouvrez la main (comme
pour le premier exercice). 10 fois.
Pour assouplir le poignet : décrivez
avec la main un large cercle en vous
servant du poignet comme pivot. 10
fois vers la droite, puis 10 fois vers la
gauche.
Pour tonifier les doigts : appliquer les
uns contre les autres les paumes et les
doigts des deux mains. Appuyez en-
suite les doigts tout en fléchissant lé-
gèrement , afin d'écarter les paumes.
10 fois.

A méditer :
Pour celui qui veut , le melia deviendra
canne à sucre.

Maxime de l'Inde méridionale

POUR VOUS MADAME
•
J NAISSANCES : Les enfants nés ce
* jour seront d'une nature changeante,
J hésitants, très intelligents ; ils seront
* peu patients et souvent emportés.

*
î BÉLIER (21-3 au 20-4)

* Travail : La chance vous servira
* si vous savez la seconder efficace-
* ment. Amour : Soyez attentif à
* faire plaisir , vous serez payés de
* retour. Santé : Interdisez-vous les
* mouvements brusques. Votre con-
* valescence n'est pas finie.
•

î TAUREAU (21-4 au 21-5)
* Travail : Vous rencontrerez des
* difficultés , soyez diplomate et per-
* sévérez. Amour : Un attachement
* solide pourrait naître aujourd'hui
+ ou plus tard. Santé : Prenez vos
î repas à heures régulières, vous
* vous porterez mieux.

* GÉMEA UX (22-5 au 21-6)
* Travail : L'orgueil pourrait faire
* accepter des tâches difficiles , n'y
* succombez pas. Amour : Si vous
* êtes aimé, que demander de plus ?
* Vous êtes très privilégié. Santé :
* Mangez beaucoup de fruits , ils
+ contiennent des vitamines utiles.
*
î CANCER (22-6 au 23- 7)

* Travail : Soyez moderne , mais ne
* vous éloignez pas de la prudente
* routine. Amour : Une amitié ro-
î manesque pourra évoluer vers une
* passion éphémère. Santé : Buvez
* beaucoup d'eau , vous aiderez au
* fonctionnement des reins.
** **¦*••*•**••••*••+•*•••••-*••-*-*¦*¦*-•••

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Exposez vos idées et
présentez vos requêtes avec clarté.
Amour : Vous serez probable-
ment plus affectueux que passion-
né. C'est votre caractère. Santé :
Assez bonne dans l'ensemble. Li-
bérez-vous de ces complexes dé-
sagréables.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Réunissez tous vos
atouts , ils vous aideront à trouver
le succès. Amour : Le climat de la
vie privée passera de la maussade-
rie à l'optimisme. Santé : Ce n'est
pas la grande forme , soignez-vous
avant le retour de vos vieilles dou-
leurs.

BALANCE (24-9 au 23-10}
Travail : Soyez actif , la non-réali-
sation des projets serait regretta-
ble. Amour : Le baromètre senti-
mental oscillera entre giboulées et
soleil. Santé : Bonne dans l'en-
semble. Mais gardez-vous d'exa-
gérer pour garder la forme.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Dans un litige, n'agissez
pas sans un conseil sérieux. Ne
vous lancez pas ainsi. Amour :
Jugez bien les caractères avant de
vous lier définitivement. Santé :
Activité, mais aussi nervosité. Me-
nez une vie calme et surveillez vo-
tre régime.

••¦**•••*•••••*••**•*•*•••¦*•*••¦*•

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) t
Travail : Journée de l'imprévu, -*¦
tenez-vous prêt à y faire face , J
peut-être avec courage. Amour : *
Ne mêlez pas les problèmes d'inté- *
rets aux questions purement senti- J
mentales. Santé : Interdisez-vous *
la nervosité, elle provoquerait une *
fatigue inutile. *

**
CAPRICORNE (23- 12 au 20-1)  î
Travail : Climat astral bien équili- •
bré. Une vue objective des choses î
simplifira votre travail. Amour : *
Ne vous enthousiasmez pas trop *
vite. Il vous faudra des doses de î
patience. Santé : L'épiderme est J
fragile, choisissez de bons pro- *
duits à base de plantes. **
VERSEA U (21-1 au 19-2) t
Travail : Vous serez dérouté par *
la tournure imprévue de certaines î
choses. Amour : Si les opinions J
sont partagées, l'entente sera pos- *
sible, pour le moment. Santé : Si *la fatigue vient très vite, un exa- *
men médical pourrait être utile. *

*
POISSONS (20-2 au 20-3) *
Travai l  : Les ondes sèment quel- J
ques bons éléments parmi le menu *
fretin quotidien. Amour : N' abor *
dez pas de sujets épineux , vous î
sauvegarderez ainsi l'entente. *
Santé : Evitez la précipitation, +
elle provoquerait de l'oppression î
ou des malaises. J

**•**+•••*•*•**•*••*+•**++*••_ -*¦**

HOROSCOPE
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SrW Ï ROMANDE

Mundial 82
12.1 5 Résumé

des rencontres du lundi

15.25 Tour de France
4. Beauraing - Mouscron

17.35 Point de mire
17.45 TV à la carte
17.50 Les brigades du Tigre

6. L'homme à la casquette
(dernier épisode)

18.45 Cachecam
à Yverdon

18.50 Athlétisme à Dublin
West Athletic
Reflets filmés

19.15 Cachecam
à Yverdon

19.30 Téléjournal
20.00 Cachecam

àYverdon
20.05 Film à la carte

(Comédie)
21.35 La Chine

hier et aujourd'hui
3. Gui dao : quelques
Chinoises nous ont dit...
L'équipe du 8 mars, qui charge et
décharge les wagons, se prépare
au mariage d'une de leurs
camarades.

22.55 Téléjournal

23.05 Nuits d'été
Simon and Garfunkel
Concert à Central Park.

Qp|L France 1

12.30 Jean Pinot, médecin
d'aujourd'hui
7. Le père Videau n'est pas sorti
vainqueur de la dispute qu'il a
eue avec son fils Jean-Loup.

13.00 T F 1  actualités
13.35 L'homme qui valait

3 milliards
8. A quoi pensez-vous ?
Steve a pour mission de retrouver
un document secret
qui a été déroLâ.
Goldman pense connaître
les voleurs.

14.40 Tour de France
4, Beauraing - Mouscron

17.00 Croque-Vacances
L'après-midi des jeunes

17.45 Prince noir
Hors de la nuit""

18.30 La malle de Hambourg
1. La photo du repas de noce
réalisé par Bernard Hecht

19.20 Actualités régionales
19.45 Tour de France

Résumé de l'étape
20.00 T F 1 actualités

20.35 La quadrature
du cercle
pièce de Valentin Kataiev
mise en scène : Georges Vitaly

22.20 Abdication
émission de Gordon Watkins
avec le comte de Carnavon,
Lady Diana Spencer et
Lord Reith

23.15 T F 1  dernière

I |#H FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.1 5 Antiope reprise
12.15 Ces gens du Tour

Dominique Forlini : un choix
difficile

12.45 Antenne 2 première
13.35 S.O.S. Hélico(2)
14.00 Aujourd'hui la vie

Etre ou se croire laide
15.05 Kojak(2)
15.55 Sports
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

Dossiers de l'écran

20.35 Les jumeaux
scénario de Marianne Gosset
réalisé par Claude Massot
La gémellité représente un
domaine passionnant qui ne
révèle que progressivement ses
multiples mystères. Là se pose
une énigme non encore résolue.
Débat
Les jumeaux

23.15 Antenne 2 dernière

^h FRANCE 3

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 F R 3jeunesse

Contes des prés et des bois
19.55 II était une fois l'homme
20.00 Jeux d'été à Houlgate

20.35 La dernière
séance
Soirée cinéma proposée et
présentée par Eddy Mitchell

Le train sifflera trois fois
Western de Fred Zinneman

22.15 Eddy Mitchell propose :
- Dessins animés
- Publicité de l'époque
- attractions de l'époque

22.45 Soir 3 dernière

22.55 La perle noire
film de Richard Thorpe

00.35 Prélude à la nuit
: L. van Beethoven

IcfJ^wl SVIZZERA
I *j w tk-l IMLIMHM ¦ ¦• ¦ -r \

15.25 Tour de France
Beauraing - Mouscron

18.30 Per la gioventù
programmi estivi

19.10 Telegiornale
19.15 Escrava isaura

12. puntata
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.35 El vol mancaa del scior Togn

di Enrico Talamona
Regia di Eugenio Plozza

21.25 Music Circus
Varietà internazionale
con Caterma Valente e Don Lurio

22.35 Telegiornale
22.45 Tour de France

La tappa del giorno

IrfU-l SUISSE .
ISr l̂ ALEMANIQUE

12.15 Mundial 82
Résumé du lundi

15.00 Da Capo
Le bal de l'empereur
film de Franz Antel

17.05 Le Muppet Show

17.30 Pour les enfants
18.15 Tour de France
18.50 La boîte aux histoires
18.55 Athlétisme à Dublin

West Athletic Cup
TV suisse romande

19.00 Gastspieldirektor Gold
La fête avec Rigoletto

19.30 Téléjournal

20.00 Derrick
Un cas pour Harry

21.00 CH magazine
L'actualité en Suisse

21.45 Téléjournal

21.55 Des hommes et des voitures
Histoire des voitures

22.50 Téléjournal

<3)| ALLEMAGNE 1
10.03 XII. Fussball-WM. Die Spiele ges-

tern. 12.00 Umschau. 1 2.10 Impulse. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 16.10 Tages-
schau. 16.15 Von Fahnen und roten Teppi-
chen - Ueber die Kunst der Aus-
schmùckung im deutschen Staat. 17.00
Abenteuer heute - Ein Baum fur viele Tiere.
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.25 Tierkindereien. Wildschweine und
Stachelschweine. 18.30 Tandarra - Kùnst-
ler sind so (1). 19.00 Sandmànnchen.
19.10 Tandarra - Kùnstler sind so (2).
19.45 Landesschau. 20.00 Tagesschau.
20.15 Ailes oder Nichts - Spiel und Show
mit Max Schnautzer. 21.00 Panorama.
21.45 Dallas - Der vierte Sohn. 22.30 Ta-
gesthemen. 23.00 Heut abend... - Georg
Lohmeier zu Gast bei Joachim Fuchsber-
ger. 23.45 Tagesschau.

<̂ p> ALLEMAGNE 2
10.03 XII. Fussball-WM. Die Spiele ges-

tern. 12.00 Umschau. 12.10 Impulse. 1 2.55
Presseschau. 13.00 Heute. 14.57 ZDF - Ihr
Programm. 15.00 Heute. 15.03 ZDF-Fe-
rienprogramm fur Kinder - Sindbad, Aben-
teuer mit dem Buckelgeist. 15.30 Ferienka-
lender. 15.40 Der Wunschfilm (2). 16.05
Muggsy. Spannende Geschichten aus New
York - Die Schulfreundin. 16.30 Mosaik.
17.08 Tele-lllustrierte. 17.50 Tiere unter
heisser Sonne - Geparden in der Kalahari.
18.20 Tom und Jerry. 18.57 ZDF - Ihr '
Programm . 19.00 Heute. 19.30 Die Pràsi-
dentin - Schwank von Maurice Hennequin
und Pierre Veber . Rég ie und Fernsehbear-
beitung : Michael Gunther. 21.00 Heute-
Journal. 21.20 Live aus Strassburg ; Fragen
an den Nachbarn - Der SPD-Vorsitzende
Will y Brandt im Gespràch mit franzdsischen
Bùrgern. 22.35 Das Wiegenlied vom Tot-
schlag : Amerik. Spielfilm. Régie : Ralph
Nelson. 0.25 Heute.

©

*~ : : - . . v . - . . ... . . .
AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Italiano in rosso e blu (5 u. 6). 10.00
Das ist Mailand. 10.30 Der Partyschreck ;
Amerik. Spielfilm. Régie : Blake Edwards.
12.10 Seniorenclub. 13.00 Mittagsredak-
tion. 15.00 Die Kùste der Ganoven - Der
Schatz von Redwing. 15.50 Bewegung ist
ailes - Einfùhrung fur Kinder in die Welt
des Tanzes. 16.25 WM - gestern. 17.00
Am, dam, des. 17.25 Die Sendung mit der
Maus. 17.55 Betthupferl. 18.00 Der Neffe
aus Amerika (4) - 13teil . Fernsehserie.
18.30 Wir. 19.00 Osterreichbild. 19.30 Zeit
im Bild. 20.15 Sport mit Fussball-WM .
20.35 Argumente - Sendung von und mit
Walter Schiejok. 21.35 Videothek : Ich log
die Wahrheit - Fernsehspiel von Harald
Zusanek. 23.20 Nachrichten.

Simon and Garfunkel
Concert à Central Park
Suisse romande 23 h 05

Ce soir-là, un demi-million de specta -
teurs s 'étaient entassés sur les pelouses
de Centra l Park . au cœur de New- York.
La population d'une ville était venue, re-
ligieusement, accueillir et entendre deux
héros légendaires. On aurait entendu une
mouche. Pour qui s 'é tait-on donc dépla-
cé ? Pour Simon et Garfunkel, deux
noms dont l 'association est à la musique
pop et folk ce que ceux de Rolls et Roy-
ce sont à l 'histoire de l 'automobile : le
sommet. Pendant onze ans, ils n 'avaient
plus chanté ensemble. Ce soir - là, ils ont,
pendant une heure et demie, livré le meil-
leur de leur musique, comme s 'ils ne
s 'étaient jamais quittés.

Même lorsqu 'on les connaît bien,
même lorsqu 'on collectionne jalouse-
ment leurs disques, leur apparition est un
choc : d'un côté, un petit garçon aux
cheveux bruns et courts, au regard inqui-
siteur et faussement candide, c 'est Paul
Simon, pro digieuse force créatrice qui
signe sans désemparer succès sur succès
depuis plusieurs lustres : « Bridge over
trouble water », « Sound of silence »,
« Mrs Robinson », << Late in the eve -
ning »...

De l'autre, un grand étudiant attardé,
blond et bouclé, en vareuse et baskets :
Arthur Garfunkel. Pas un compositeur,
mais un interprète doté d'un registre vo-
cal insolent, qui se joue des octaves.

I ft [RADIO 1
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RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00), et à 12.30 et 22.30. 0.00-6.00 Re-
lais de Couleur 3. 6.00 Journal du matin ,
avec à : 6.00, 7.00, 8.00 Editions principa-
les; 6.30 Actualités régionales. 6.35 Sports.
6.55 Minute œcuménique. 8.05 Revue de
la presse romande. 8.10 env. Spécial va-
cances. 8.25 Mémento des spectacles et
des concerts. 8.30 Sur demande en pointil-
lés... (Tél. 021 ou 022 21 75 77), avec à :
9.00 Informations + bulletin de navigation.
9.30 La radio buissonnière, avec à 10.00
Informations + Stop service. 11.00 La ter-
rasse , avec à 12.15 Appels urgents. 12.30
Journal de midi, avec à :  12.45 Carnet de
route en Corse. 13.00 env Vol libre. 17.00
Les invités de Jacques Bofford : Claude De-
larue et Anthony Burgess. 18.00 Journal du
soir, avec à : 18.30 L'Alcazar d'été. 19.00
Titres de l' actualité. 19.05 env. Micro-aven-
tures + Revue de la presse suisse alémani-
que. 19.30 Espace , avec à 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit : Tom Jo-
nes (2), de Henry Fielding. 23.00 Espace
(suite). 24.00-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

De 23.05 à 7.00 (S) Relais de Couleur 3.
7.00 RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-
musique. 9.00 Informations. 9.05 Connais-
sances estivales, avec à 9.05 L'autre parallè-
le : Images (2). 10.00 Les chemins de la
connaissance. 10.30 Surdoués ou non.
10.58 Minute œcuménique. 11.00 Informa-
tions. 11.05 (S) Perspectives musicales :
Top classic. 12.00 (S) Vient de paraître.
12.50 Les concerts du jour. 13.00 Formu-
le 2. 12.30 (S) Stéréo-balade. 14.00 Réali-
tés. 15.00 (S) Suisse-musique. 17.00 In-
formations. 17.05 (S) Hot line, avec à
17.05 Rock line. 17.50 Jazz line. 18.30
Science au quotidien. 18.50 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30
RSR 2 présente... 19.35 La librairie des on-
des. 20.00 (S) Aux avant-scènes radiopho-
niques : Une révolution en été, de Michel
Buenzod. 22.15 (S) Musique au présent.
23.00 Informations. 23.05-7.00 (S) Relais
de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00. 22.00,
23.00 et 24.00. 5.30 Club de nuit. 6.00
Bonjour 9.00 Agenda. 1 2.00 Sports. 1 2.1 5
Félicitations. 12.40 Les rendez-vous de
midi . 14.05 Pages d'Offenbach , J. Strauss ,
O. Strauss , Lehar , Kalmann, Marenco et
Verdi. 15.00 Tubes d'hier , succès aujour-
d'hui. 16.05 Musique pour un invité. 17.00
Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités.
19.30 Théâtre en dialecte. 20.25 Musique
populaire. 21.30 Le coin du dialecte. 22.05
Hits internationaux. 23.05 Jazztime. 24.00
Club de nuit.
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Transformez le maximum d'argent
de ménage en argent de poche.
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Une 
nouvelle super-perfor- 0M0, 5 kg 17.70 14.90

* ../XllV • __* *._-_l\SI* 
mancede DENNER.-dasprlx Dixan) 5 kg 15.85 12.60T% . pu 

t&& t_»a§>* rm
s
ar

sqr
,es dét8rsifs persi, ' 4k g i3-7° î°-2?3p

A

 ̂
\^ w* # p̂X Y^ Multi-Niaxa, 5 kg 16.40 14.20

CA  ̂ fv#*t_\V&* , Prolector , 4 kg,
^ «̂  ^^ td» Bio-Sca la ,5kg , nouveau format 12.40
* _»__vt\% % seulement 9.85 .. _ , . . „,

^ 
T\« rf\0 *̂ Sentimat. 10 kg. LIZ, sans phosphate , 21

» * V seulement 15.90 Nouveau chez DENNER 8.95
____H-________ -__ffi___________ ______________ B___ ____S___H __ fl_HG_______ io rauuH __________

"° ¦" ¦ ____ n  ̂^H ^^_B- ''̂ - - ' " a '
__B

I ̂  H L ! L i —i ilw -_rW Btk n wmht I L ¦¦¦_ l ¦
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SOLDES
(Vente autorisée du X e' au 21 7 82)

Lave-linge dès Fr. 598.-
5 kg 220/380 V 713.1.110

iPUt CRETEGNY -C'e
Ml i A COMPTOIR MENAGER
HfO| S Fbg du Lac 43wj J ' ! r Neuchàte |

^̂ B-MBll ^^ Tel. 25 69 21 O

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal.

S_L Tau® pensess qœ votrfe maohisft à écrira ne satisfait plus tout à fait à
VvOfit exigence__ f IBM Direct vous offre la possibilité de remédier aujourd'hui g

en

même à cette situation. C' est très simple. Vous vous rendez à l' une des S

succursales IBM et contre paiement du prix réduit de 10% , vous emportez immédia-

tement une machine à écrire IBM 196 C avec touche de correction. A moins que vous

ne préfériez la commander par téléphone, en composant le numéro 022/36 18 81;

vous économisez alors 5%.

Genève: 65, rue du Rhône. Lausanne: 1, av. du Théâtre. Bâle: Aeschengraben 9. Berne: Rnkenhubelweg 12. Lugano: Via Balestra 12. Lucerne: Bahnhofstrasse 7. Saint-Gall: Neumarkt 4. Zurich: Dreikônigstrasse 24. Ib/V\ 0UISS6
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3 exemples
d'articles

SOLDÉS I
(vente aut. du 1 au 21.7.82) §§

1) RADIO
PORTADLE

:,:.;::;. GRUNDIG , Pnmaboy 100
SS:;!: 5 gammes d'ondes sis;:;:

148? 99.-
2) RADIO

RECORDER
i;i;|i;i; PHILIPS D 8589
Sis;? stéréo spatial

P? 328.-
3) TV

COULEURS
;i;i;i; |: PAL, PHILIPS 226 S 1210
;i;S;s 56 cm, télécommande, ;i;i;i;Si
Si;?* 24 programmes, etc.

im:- .690.-
el beaucoup d'autres
chances à saisir

:i ;x dans votre magasin DELAY 0S¦', . le plus proche.
S;ï; Sans oublier notre service se- ;S;;S
SS:': CUrité. 72584-110 SSi;

ff__-___[_ -_Hl__u__l__I f ____ !

mm
Vous qui avez

des problèmes. °
Intervention rapide K

et elficace. ?
GESTIFINS.A. S

021/932445
1063 Mez ières

A vendre

Natel, station
téléphonique
mobile
complète,
réseau A2.
Tél.
(022) 46 64 43.
(bureau).

72969110
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Seule victime de la 33 me Coupe du lac :
la casquette de Denis Matthey...

La plus ancienne et la plus prestigieuse
corVipétition de yachting de la région s'est
déroulée dans la nuit de samedi à dimanche
dans des conditions exceptionnelles. Orga-
nisée par le Cercle de la voile de la Béroche ,
cette régate nocturne n'est pas seulement
un événement sportif mais également un
spectacle suivi par des milliers de suppor-
ters et de curieux amassés sur les rives et ,
plus particulièrement , sur le lieu de départ :
le port de Saint-Aubin. Un port bien petit
pour la circonstance , ce qui rend peut-être
le spectacle plus sympathique. Un port en-
vahi durant quelques instants tant du côté
du plan d'eau que du côté de la terre ferme ,
où les places ne sont pas assez nombreuses
pour accueillir les véhicules arrivant de tou-
tes parts.

Notons au passage qu'une étude est en
cours pour la construction d'un nouveau
port et que le Conseil d'Etat neuchatelois a
déjà donné son accord de principe pour la
réalisation du projet.

BON VENT ET
BELLE PARTICIPATION

A en croire les météorologues , le week-
end s'annonçait plutôt mal puisqu 'on pré-
voyait des orages, de la pluie et même du
froid. Pourtant le président du Cercle de la
voile, Denis Matthey, gardait son optimis-
me même si... sa casquette fut emportée par
les airs ! Car , tout à fait par hasard, des airs ,
il y en eut d'excellents , et le ciel sombre du
départ n'a pas empêché les concurrents
d'affluer de tous les azimuts : 133 équipa-
ges au départ , 112 classés , un chaviré ,
quelques abandons et cinq ou six que l'on
attend toujours... Car si les premiers arrivés
eurent la chance de profiter d'airs secs et
réguliers, les suivants essuyèrent un orage
assez violent au large de Concise et quel-
ques bateaux furent malmenés.

Un « yollen » se retourna mais son équi-
page eut la possibilité de lâcher des fusées
de détresse , si bien que les « garde-côtes »
des services de la navigation neuchâteloise
et vaudoise furent rapidement sur les lieux
pour recueillir l'équipage en détresse.

RECORDS PULVERISES

Si, pour les néophytes, le départ a été pris
prématurément , ce n'était qu'une impres-
sion due à quelques ennuis de l'artilleur de

Toujours spectaculaire : le départ sous spinaker. (Avipress-P. Treuthardt)

service : c'est le drapeau qui donne le dé-
part réel et le canon avait du retard sur les
bateaux !.. Le spectacle fut impressionnant
et la levée presque simultanée de
1 33 « spy » (focs-ballons pour les terriens
non initiés) fut du plus bel effet. Un effet
que la pellicule gravera pour l'éternité puis-
que la régate fut filmée de terre, de... mer et
même des airs.

Dès les premiers instants , la victoire se
dessinait déjà, deux bateaux prenant rapi-
dement la tête du peloton. Un curieux ba-
teau, jusqu'ici inconnu dans la Coupe du
lac, alla jusqu 'à se tenir en tète à tous les
points de contrôle : c 'est le trimaran (ba-
teau à irois coques) de M. Vuithier , avec
ses trois membres d'équipage, qui se pré-
senta le premier aux trois points de contrô-
le : Neuchâtel , Grandson et Saint-Aubin ,
bouclant ce circuit d'environ 80 km en
6 heures et 3 minutes.

On s'attendait à la victoire d'un « Tou-
can », bateau connu pour ses bonnes per-
formances ; les airs lui étaient faits sur me-
sure. Malgré un sérieux rattrapage en cours
de régate, le « Super-Toucan » de
M. Loertscher ne parvint pas à dépasser ce
fameux trimaran resté invincible, mais eut
néanmoins la consolation de battre, tout
comme le premier arrivé , le record de la
Coupe du lac jusqu 'ici détenu par Pierre
Egger en 6 heures et 28 minutes.

FAUSSE ALERTE...

L'édition 1982 de cette régate fut certai-
nement la plus belle de ces dernières an-
nées. Elle déchaîna pas mal de passion par-
mi ceux qui suivent de près cette merveil-
leuse compétition nocturne et pleine de
« suspense » puisque, sur le coup de 22 h,
les signaux de tempête s'allumaient sur tou-
te la périphérie du lac.

Selon certains observateurs , le feu cli-
gnotant d'Yvonand battait même ses
90 pulsations-minute... Il n'en était rien :
c'était seulement le signal placé sur la dra-
gue ancrée au large de Vaumarcus !

R. CH

Classement générai
1. J.-Claude Vuithier , Cruiser , 6 h 3 mn :

2. Loertscher , Cruiser ; 3. F. Ravussin , Crui-
ser ; 4. Michel Matthey, ABC ; 5. A. Studer ,
Cruiser ; 6. M. Schuepbach, ABC/Espres-
so ; 7. Dugerdil + Favre, Cruiser ; 8. Claude
Godet , Cruiser ; 9. Washer , Surprise ; 10.
P. Freiburghaus, ABC/Ranger 32 ; 11. Gas-
ton Rapin, Cruiser ; 12. Beati Patrick , Sur-
prise ; 13. Jacques Virchaux , Cruiser ; 14.
Perrenoud Gilbert, Yollen 30 ; 15. Carlo Co-
lombi, Cruiser ; 16. Daniel Wintereg, Crui-
ser ; 17. Walt Pierre, Silver Santana ; 18.
Michel Rusca , ABC/Banner ; 19. J.-F.
Stich, ABC; 20. Golay Bernard, Cruiser ,
etc.

L'Académie Gen.P.P. décerne le titre
de professeur à M. Finn-A. Robert-Tissot

Leçon inaugurale d'un Neuchatelois à Rome

L'événement est assez exceptionnel:
un docteur en médecine dentaire neu-
chatelois. M. Finn-A. Robert-Tissot , a
donné récemment une leçon inaugurale,
à Rome. Le titre de professeur , que
l'Académie Gen.P .P. lui a décerné à cette
occasion , lui permettra de prendre part à
des séminaires internationaux , non seu-
lement dans la capitale italienne, mais
dans trois Etats des USA , autres sièges
de l'académie: le Michigan, l'Oregon et
l'Ohio.

Dans le cadre somptueux de l'hôtel
Colombus, sur le territoire du Vatican , M.
Finn-A. Robert-Tissot a développé le
thème de sa leçon inaugurale: «Implanta-
tion et réhabilitation orale en thérapie
intégrale» , en présence du corps profes-
soral de l'Académie Gen.P.P. et d'autres
personnalités marquantes, dont le pro-
fesseur Balestra , de la clinique dentaire
universitaire de Rome.

M. Robert-Tissot a développé dans sa
thèse l'idée d' une thérapie intégrale qui
commence par une réhabilitation de l'ap-
pareil masticateur complet. Il a insisté sur
l'importance du diagnostic du médecin-
dentiste et son rôle de collaborateur mé-
dical indispensable dans le traitement in-
tégral de l'organisme humain. Il a encore
montré que la clé d'un traitement réussi
implique de traiter le patient comme un

M. Finn-A. Robert-Tissot

tout , où chaque partie est en relation et
interdépendante des autres.

NOUVELLES TECHNIQUES

Pour arriver à une thérapie intégrale , a
expliqué M. Robert-Tissot , il faut éviter
l'isolationnisme scientifique et collaborer
avec tous les domaines professionnels
médicaux pour arriver à une approche
multidisciplinaire de la pathologie. En ré-
habilitation orale proprement dite, il a
analysé les nouvelles techniques d'im-
plants artificiels et leur utilité chez l'hom-
me. Puis, dans un historique de l'implan-
tologie, il a fait découvrir le développe-
ment de ces implants.

M. Robert-Tissot a étudié ensuite les
relations énergétiques des foyers d'irrita-
tions odontogènes envers l' organisme et
l'importance de l'élimination de ces
foyers d'irritation dans le cadre d' une
thérapie intégrale. Il a également démon-
tré l'importance des matériaux utilisés en
implantologie et l'incompatibilité des
métaux dans cette discipline, en déve-
loppant divers aspect de la métallose et
les réactions pathologiques.

L'IMPORTANCE
DU DIAGNOSTIC DENTAIRE

Dans l'étude des matériaux implantai-
res , l' orateur a mis l' accent sur l' utilité
d'un matériaux neutre vis-à-vis des tis-
sus de l'organisme. La céramique CBS,
du Dr Sandhaus , remplit les conditions
pour une tolérance optimale du corps
humain à l'égard des implants, a-t-il af-
firmé, avant de décrire la technique et les
applications de l'imp lant en biocérami-
que CBS.

En conclusion , M. Robert-Tissot a fait
découvrir l'importance de la kinésiologie
(étude des muscles et de leur fonction)
en diagnostic dentaire. Il a montré l'utili-
té des test kinésiologiques pour choisir
son matériau d' implantation et pour exa-
miner les réponses des tissus organiques
vis-à-vis des implants mis en place.

En bref, dans le cadre d'une thérapie
intégrale, l'accent doit être mis sur le
respect des lois physiologiques du corps
humain, en choisissant des matériaux qui
sauvegardent l'équilibre, les fonctions et
l'harmonie de l'organisme tout entier.

# Membre de plusieurs sociétés interna-
tionales, M. Finn-A. Robert-Tissot s'est
consacré, après son baccalauréat neuchate-
lois, à des études musicales avant d'entre-
prendre des études de médecine dentaire à
Genève, puis à Bâle. Après deux ans de
travail d'assistant , chez sa mère, médecin-
dentiste à Neuchâtel, il s'est rendu au «Col-
lège royal dentaire» à Copenhague pour y
faire des études « post-graduées » en paro-
dontologie et fonctions masticatoires. Ins-
tallé à Neuchâtel dès 1968, il collabore si-
multanément à l'Institut dentaire de Berne
comme chef de clinique externe. Tout au
long de sa carrière , il n'a cessé de se perfec-
tionner et de se spécialiser , notamment en
implantologie et rehabilitation orale, dont il
a suivi des cours à Miami, en Floride.

A. T.

Variations sur l'inédit...

Nouvelles expositions à la galerie Numaga

La galerie Numaga I présente jusqu au
18 juillet des œuvres récentes de Jean-
Michel Jaquet, artiste neuchatelois rési-
dant à Cormondrèche.

Plusieurs images ou être vivants ont
frappé le peintre : des cochons, des cha-
riots, un hippocampe, et c 'est autour de
ces objets les plus divers que le peintre
construit son monde. Un monde désar-
mant par la difformité de certains sujets !
Un monde triste par la solitude qu 'inspi-
rent certaines œuvres ! Un monde tragi-
que enfin par l'ironie cinglante et la dure-
té de certains tableaux.

Ce qui frappe chez Jaquet, c 'est que la
création ne semble pas être spontanée,
mais plutôt l'objet d'une longue recher-
che, d'une lente maturation, qui débou-
chent sur des créations peu élaborées.
Nous souhaiterions de prime abord des
œuvres « finies », mais le visiteur restera
certainement sur sa faim, même s 'il est
en mesure d'apprécier la démarche de
Jaquet. En effet, même si l'artiste se lan-
ce à corps perdu dans sa création, cette
imperfection est à la limite gênante.

Mais laissons tout de même à l'artiste

la primeur d avoir représente des person-
nages dans un monde pour le moins
inédit. Un dernier mot sur les créatures
humaines, dont la silhouette suscite plus
souvent la peur et le dégoût que l'en-
thousiasme et la joie de vivre.

QUA TRE 'PEINTRES AMÉRICAINS

La galerie Numa II présente une ving-
taine d'œuvres de quatre peintres améri -
cains : Max Gimblett, Joseph Marioni,
Phil Sims, Thornton Willis. De grandes
toiles d'une seule couleur étendue avec
plus ou moins de vivacité et de régulari-
té, d'autres toiles entrecoupées de lignes
verticales et de motifs géométriques.

Une peinture assez inhabituelle dans
nos régions, désarmante parce qu 'elle
laisse libre cours à notre imagination,
intéressante par la recherche qu 'elle a
exigée, vivante par ses couleurs, préoc-
cupante parce qu 'il est impossible de
saisir une quelconque démarche de l'ar-
tiste, séduisante enfin par son originalité.

P. -A. S.

A travers le monde

BONN (AP). — L'hebdomadaire allemand
« Der Spiegel » a affirmé hier que le nom de
l'aneien chancelier Will y Brandt fi gure sur une
liste de bénéficiaires de pots-de-vin découverte
pur la justice allemande.

Pots-de-vin en RFA

VAUD

NYON

En prélude au Festival folk de
Nyon, un grand concert rock
aura lieu le soir du 20 juillet sur
le terrain de Colovray, à Nyon
Joe Jackson, Alvin Lee et Echo
and the Bunnyman se partage-
ront l'affiche de cette avant-
première consacré à la musique
«new wave», au blues-rock et à
la salsa.

Une soirée rock
avant le festival folk

Au tour <( des » 1932
BERNE , (ATS). — Le dépar-

tement militaire fédéral a
édicté hier une ordonnance
sur le passage de militaires
dans d'autres classes de l'ar-
mée au début 1983 et sur les
personnes qui seront libé-
rées de leurs obligations mi-
litaire à la fin de l'année se-
ront ainsi libérée du service
les soldats, appointés, sous-
officiers et complémentaires
nés en 1932.

Les autres libérations du
service concernant les offi-
ciers subalternes et les capi-
taines nés en 1927, ainsi que
les militaires nés en 1917,

jusqu 'au grade de colonel
compris, et les officiers gé-
néraux nés en 1912 qui sont
restés incorporés au-delà de
la limite d'âge.

Le passage dans d'autres
classes de l'armée concerne,
pour la Landwehr, tous les
soldats, appointés et sous-
officiers nés en 1950, pour le
Landsturm, tous les soldats,
appointés et sous-officiers
nés en 1940.

La dernière inspection des
hommes libérés de leurs
obligations militaires n'aura
pas lieu avant le 1°r novem-
bre prochain.

Le canton de Vaud
prend la roue

des Neuchatelois

Itinéraires de
cyclotourisme

L'Etat de Neuchâtel , par son ser-
vice des ponts et chaussées du dé-
partement des travaux publics, en
aménageant 320 kilomètres de
parcours de cyclotourisme dans
tout le canton, a fait oeuvre de
novateur dans ce domaine jusque
là négligé.

Nous le savions, et l'avions dit :
l'Etat vaudois et singulièrement le
service des routes et celui du trafic ,
intéressés par cette initiative des
Neuchatelois, jugée tout à la fois
intelligente et relativement peu
coûteuse, avaient décidé de pren-
dre la roue de leurs voisins.

C'est ainsi que l'Etat de Vaud a
d'ores et déjà prévu de donner un
prolongement aux itinéraires neu-
chatelois en direction de la région
du Nord vaudois et. ultérieure-
ment , vers le pied du Jura . La Côte
pour aller rejoindre le canton de
Genève.

La liaison entre les parcours bali-
sés du canton de Neuchâtel et
ceux de nos amis vaudois doit se
faire à la limite cantonale entre
Vaumarcus et Concise au bord du
lac d'une part, et dans le Jura pour
relier le Val-de-Travers à la région
de Sainte-Croix/L'Auberson d'au-
tre part. Quand ce réseau sera
aménagé, cette année encore ou
l'an prochain, avec l' accord des
communes intéressées, les cyclo-
touristes disposeront de tout un ré-
seau de routes secondaires et de
chemins dans cette merveilleuse
rég ion que constituent le canton
de Neuchâtel et le nord vaudois,
porte largement ouverte sur le pays
romand.

Prochainement, I Etat de Vaud
va faire le tour des communes sur
lesquelles passeront ces itinéraires
en vue de prendre les décisions
quant à l'aménagement de ceux-ci
et la pose de la signalisation rou-
ge-bordeaux adoptée désormais
sur le plan national à l'usage des
cyclistes et que l'Etat neuchatelois
a mis en place sur les circuits de
Neuchâtel , Cortaillod/ Boudry/ Be-
vaix, Fleurier , La Chaux-de-Fonds
et Le Locle et le long de l'itinéraire
de 35 km Vaumarcus - Le Lande-
ron.

G.Mt
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27:
9 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire; 33.333
fr. 35.

161 gagnants avec 5 numéros:
3.189 fr.35.

7.517 gagnants avec 4 numéros:
50 francs.

117.149 gagnants avec 3 numé-
ros: 5 francs.

Le maximum de 6 numéros n'a
pas été réussi.

Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours:
900.000 francs.

Loterie a numéros

Liste des gagnants du concours
N" 27 :

2 gagnants avec 5 numéros + le
numéro complémentaire: 4.851 fr.
45.

45 gagnants avec 5 numéros:
862 fir . 50.

1.422 gagnants avec 4 numéros:
20 fr. 45.

16.206 gagnants avec 3 numé-
ros: 3 fr. 60.

Le maximum de 6 numéros n'a
pas été réussi.

Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours :
280.000 francs.

Toto-X

Liste des gagnants du concours
N° 27 :

1 gagnants avec 12 points:
17.441 fr. 75.

9 gagnants avec 11 points:
1.937 fr. 95.

90 gagnants avec 10 points: 1 93
fr. 80.

Le maximum de 13 points n'a
pas été réussi.

| Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours :
40.000 francs.

Sport-Toto

De notre rédacteur parlementaire à
Berne :

« Une chose est claire, avait écrit
dans sa jeunesse Disraeli, qui fut
premier ministre de la reine Victoria
en 1868 et de 1874 à 1880 : il faut
deux styles différents à la Chambre
des communes et à la Chambre des
lords. Si j'en ai le temps, au cours de
ma carrière, je donnerai un échantil-
lon des deux »... « La nuance exis-
tait, ajoute André Maurois en rap-
portant le propos dans la biographie
qu'il a consacrée à l'homme d'Etat
britannique, mais elle était subtile et
plus inexprimable que sa jeunesse
ne l'avait prévue. Il la marqua avec
un art parfait. »

INFORMATIONS SUISSES

Entre le Conseil national et le
Conseil des Etats, chez nous, les dif-
férences sont importantes. M. Jean-
François Aubert, libéral neuchate-
lois, conseiller national durant deux
législatures, de 1971 à 1979, et de-
puis conseiller aux Etats , a su les
maîtriser comme Disraeli. De la
Chambre du peuple à celle des can-
tons, ni l'homme ni sa pensée n'ont
changé, mais le ton s'est adapté à
travers mille nuances. Qui pouvait
mieux les sentir que le professeur
Jean-François Aubert , lui qui vient
de fournir une nouvelle fois le té-
moignage de son étourdissante
connaissance et de son expérience
profonde de la politique de notre

pays, en publiant un « Supplément
1967 - 1982 » de son « Traité de
droit constitutionnel suisse », paru
en 1967 précisément.

Le moment était venu de mettre ce
traité à jour , écrit l'auteur dans la
préface du nouvel ouvrage. « La
mise à jour pouvait se faire de deux
manières. Par une nouvelle édition,
qui est une révision totale. Par un
supplément, qui est un ensemble de
révisions partielles. Une nouvelle
édition aurait pris quelques années
de plus : il faut tout récrire. Nous
pouvions craindre qu'une autre révi-
sion totale, celle de la Constitution
fédérale elle-même, ne rendît l'en-
treprise inutile : à quoi bon un livre
tout neuf pour une loi qui n'existe
plus ? Nous avons donc choisi la
forme du supplément. Ce supplé-

ment suit exactement l'ordre du trai-
té de 1967 ; il en complète les para-
graphes et notes ; il corrige aussi les
erreurs. »

TRENTE-DEUX

L'ouvrage expose les trente-deux
révisions subies par la Constitution
fédérale au cours de la période en
cause, ainsi que les révisions de la
législation fédérale se rapportant au
droit constitutionnel, la jurispruden-
ce du Tribunal fédéral rendue sur
recours de droit public et, pour une
part, sur recours de droit administra-
tif , la pratique de l'Assemblée fédé-
rale et celle du Conseil fédéral, les
principaux événements politiques,
enfin les nouveaux ouvrages parus
dans le domaine considéré. En d'au-
tres termes, c'est l'histoire de notre
pays au cours des quinze dernières
années que M. Aubert nous retrace
avec sa précision, sa minutie et sa
lucidité coutumière.

Un juriste de métier reprendra
peut-être, dans ces colonnes, l'ana-
lyse du « Supplément », et détermi-
nera mieux que nous ne saurions le
faire nous-même la contribution que
celui-ci apporte sur le plan de la
science politique et du droit. La tâ-
che du journaliste parlementaire,
que sa profession amène à vivre
avec un exemplaire de la loi fonda-
mentale toujours à portée de main,
pour qui le « Traité » représente un
instrument de travail indispensable,
va être non seulement facilitée, mais
aussi véritablement éclairée par le
nouvel ouvrage. C'est cet homma-
ge-là que nous désirons lui rendre.

Etienne JEANNERET

BIBLIOGRAPHIES

Nouveau pour l ' automobiliste

Un atlas détaillé,
Suisse/Europe

Le nouvel atlas Shell de 9fepages don»
ne en quatre langues un nombre considé-
rable d'informations sur toute l'Europe.
Divisé en quatre parties , il comprend des
cartes 1res détaillées de la Suisse
(1:200000). des pays al pins (1:750000)
et européens (1:4000000). ainsi que
20 plans des plus grandes villes de Suisse.
En outre , il est complété d' un registre des
localités , avec tableaux des distances et
légendes.

Maurice Métrai

L'Héritière
(Ed. Mon village SA . Vullien s)

Auteur  d' une c inquanta ine  d' ouvrages
qui vont du roman à l' essai en passant
par la biograp hie et la pièce de théâtre .
Maurice Métrai bénéficie d' un vaste pu-
blic de lecteurs. Il publie maintenant  un
nouvel ouvrage , «L'Héritière », très beau
et merveilleux roman dont le suspens ,
constamment soutenu , force l' admira-
tion. Jamais peut-être Maurice Métrai
n 'a mérité , avec une telle évidence , cette
assertion conjuguée de Paul Guth et
d 'Henri  Guillemin . faisant de l' auteur va-
laisan le grand romancier de la monta-
gne.

Accents pathétiques , dialogues poi-
gnants  entre les hommes , les femmes , la
terre , les arbre s et la nu i t . . .

Bernard Hennequin

Les pays nordiques
(Edit ions Jeune Afrique)

Le guide « Les pays nordi ques » esl un
volume exceptionnel car il regroupe en un
seul ouvrage cinq pays: le Danemark , la
Finlande, Ta Norvège avec les îles Spitz-
berg. la Suède . l 'Islande et deux terri toi-
res autonomes, l' archipel des Fere et le
Groenland. Cet ouvra ge a été établi par
Bernard Hennequin qui a fait l ' inventaire
de ces pays de l'Europe du nord en étroi-
te liaison pour les rensei gnements prati-
ques avec les offices de tourisme natio-
naux.

Anne Rochegude

L'Indonésie aujourd'hui
(Ed. Jeune Afr i que )

Le Prix de la boussole d' or, qui récom-
pense le meilleur guide de voyage pour
l' année 1982 , a été a t t r ibué  à «L'Indoné-
sie au jou rd 'hu i»  d 'Anne Rochegude paru
aux Editions Jeune Afri que. Ce prix est
décerné chaque année par l'Association
française d' experts scientifiques du tou-
risme. Illustré de très belle photographies
couleur , «L'Indonésie aujourd 'hui » per-
met au voyageur d' avoir une profonde
connaissance de ce pays aux 13677îles
dont les plus connues sont Java. Suma-
tra , Bornéo ou les Molu ques ou bien
encore I r ian  Java et les petites îles de La
Sonde.

Jean Neuvecelle
ei Viviane Dutaul-Ceccarelli

Rome et le Vatican
aujourd'hui

(Ed. Jeune Afri que)
Amor. amour, est l' anagramme de

Roma , ville aimée depuis toujours. La
Rome d' aujourd 'hui est greffée sur celle
des siècles passés, mais la cap itale de l ' I ta-
lie n 'est pas une ville musée. Les ruines
n 'y sont j amais mortes . Partout ce vaste
corps vibrant est ponctué de coupoles
sphèri ques et légères, de façades d'églises
bâties sur des temp les païens , de frontons
ailiers de palais. Des jets d'eau jaill issent
des fontaines monumentales.  Jean Neu-
vecelle et Viviane Dutaut-Ceccarel li.  avec
la complicité des photographies de Fran-
çoise Bouillot . ent ra inent  le lecteur à leur
suite et donnent des points de repère u t i -
les

LA CHAUX-DE-FONDS

Attentat à la pudeur

La police cantonale de La Chaux-
de-Fonds a identifié et arrêté le
nommé LS. né en 1942, ressortis-
sant Hongrois. Celui-ci s'est rendu
coupable d'attentat à la pudeur sur
la personne d'une fillette de sept
ans. Il a été écroué à la prison de La
Chaux-de-Fonds, à la disposition du
juge d'instruction des Montagnes.

Malfaiteur écroué

NEUCHÂTEL

Hier vers 13 h 20, M. Louis Delbary,
domicilié à Neuchâtel circulait au guidon
d'un cyclomoteur rue de Monruz en di-
rection de Saint-Biaise. Arrivé à la hau-
teur de la N5, il n'a pas accordé la priori-
té à l'auto pilotée par M. D.A., de Marin ,
lequel circulait sur la N5 de Saint-Biaise
en direction de Neuchâtel. Souffrant
d'une fracture au bras droit et de profon-
des coupures du cuir chevelu, M. Delba-
ry a été conduit par l'ambulance à l'hôpi-
tal Pourtalès.

Cyclomotoriste
blessé

À NEUCHÂTEL ET DAMS LA RÉGION



Les rails désertes.

LONDRES (AFP). - Pour la
deuxième journée consécutive,
quelque 20.000 conducteurs de
trains britanniques étaient en grève
lundi afin de défendre le principe de
la journée de travail de 8 heures, en
vigueur depuis 1919 dans les che-
mins de fer de Grande-Bretagne.

Entamée samedi dernier à minuit ,
la grève a été lancée par le syndicat
des conducteurs, l'ASLEF , qui esti-

mait lundi matin qu'elle était large-
ment suivie. En revanche, la direc-
tion de British rail (BR , la société
nationalisée qui gère les chemins de
fer britanniques) jugeait que de
nombreux conducteurs n'avaient
pas suivi le mot d'ordre.

Une première grève, menée par un
autre syndicat , avait largement para-
lysé le réseau ferroviaire du pays
lundi et mardi derniers.

(Téléphoto AP)

Pour l'heure, les négociations sont
rompues entre l'ASLEF et la direc-
tion de BR. Si le conflit dure plus
d'une semaine, BR envisage de li-
cencier les grévistes, voire de fermer
purement et simplement l'ensemble
du réseau.

Lundi, le conflit affectait principa-
lement la région londonienne, qui
vient déjà d'affronter une semaine
de grève du métro. Mais la grève ne
touchait pas les lignes reliant Lon-
dres à l'Europe continentale.

Le puissant syndicat des mineurs
(NUM, National union of minors),
qui regroupe 220.000 adhérents
s'est déclaré solidaire de l'ASLEF.

Pour la Pax
sovietica

Avec la belle saison, les pacifis-
tes, qui-ne-roulent-pas-pour-
Moscou, sont revenus. Dans son
expression actuelle, le mouvement
en est à sa deuxième année. De
part et d'autre de l'Atlantique, il
reste égal à lui-même. Sauf en
France où son évolution est des
plus intéressantes.

L'an dernier, la République voi-
sine n'a connu qu'une seule dé-
monstration digne d'être mention-
née. Le 25 octobre. Le même jour ,
des rassemblements d'inspiration
identique se déroulaient en RFA ,
en Grande-Bretagne , en Italie et en
Belgique. A Bonn, les manifestants
étaient 250.000 ; à Londres,
150.000, tout comme dans la Ville
Eternelle ; à Bruxelles, 100.000.

A Paris , en revanche, ils ne s'en
comptaient que 30 ou 40.000.
Pour le parti communiste « fran-
çais », organisateur d'un raout pa-
cifisme-merguez-frites-hot dogs-
coca cola , c 'était le bide... appa-
rent. Lorsqu'on connaît la discipli-
ne de ses militants, partant la capa-
cité de mobilisation de l'appareil
du parti , force est d'admettre que
ses dirigeants eux-mêmes avaient
choisi de ne pas aller au-delà
d'une prise de position symboli-
que.

Pour des raisons de stratégie in-
térieure , le plus servilement sovié-
tophile des PC d'Occident ne vo-
lait que d'une aile au secours des
SS 20 de Brejnev. La « solidarité
majoritaire » jouait en faveur d'un
gouvernement dont la doctrine dé-
fensive préconise le réalignement
de l'armement occidental sur le
formidable potentiel militaire sovié-
tique.

Une preuve supplémentaire du
« passivisme » communiste devait
être administrée le 4 juin , à Paris ,
lors de la marche de protestation
organisée à l'occasion de l'arrivée
du président Reagan en France. Ce
fut un nouveau fiasco.

Mais le 20 juin , tout change.
Cette fois, à Paris toujours , ils sont
plusieurs dizaines de milliers,
200.000 disent les organisateurs.
Rameutant ses fidèles de toutes les
régions de France , le PC fait don-
ner ses gros bataillons. Marchais ,
Séguy, Krasucki , Aragon, Juquin
sont aux premiers rangs des péri-
patéticiens.

Cette démonstration de force -
une première pour les années 80 -
intervenait, comme par hasard ,
tout juste après que le gouverne-
ment ait dévalué et annoncé, du
même coup, l'adoption de mesures
d'austérité que contestent les com-
munistes.

A part cela , il reste entendu que
le mouvement pacifiste n'est pas à
la remorque de l'Internationale
marxiste. C'est d'ailleurs ce qu'af-
firmait , et avec une belle vigueur,
l'écrivain danois Arne Hoerlov , une
des têtes pensantes du Mouve-
ment de la paix..., à tout le moins
jusqu 'à ce jour de novembre 1981
où la police de son pays l'arrêta
sous l'accusation d'esp ionnage en
faveur de l'URSS, tout en le soup-
çonnant, accessoirement, d'avoir
reçu des fonds d'origine soviétique
pour le compte de ce même Mou-
vement de la paix...

J. -C. CHOFFET

Cuba sourit aux capitaux d'Occident
LA HAVANE (TANJUG). - Le

gouvernement cubain vient
d'adopter une nouvelle loi sur la
fondation des entreprises mixtes,
entendant par là même « ouvrir les
portes de l'île aux capitaux occi-
dentaux et contribuer à l'augmen-
tation des capacités d'exportation
de l'économie nationale tout en
assurant un développement plus
rapide du tourisme étranger », écrit
l'agence TANJUG. la même sour-
ce précise que certaines sociétés
occidentales et japonaises ont dé-
jà répondu affirmativement à l'ini-
tiative cubaine.

La nouvelle loi sur les entrepri-
ses mixtes prévoit que les investis-
sements de capitaux seront réali-
sés selon une proportion de 51
contre 49 au profit de Cuba. Les
entreprises mixtes, auront, souli-
gne-t-on, une liberté totale dans
l'organisation et l'élaboration de
programmes de la production,
dans la formation de prix et la ven-
te, dans les exportations, les im-
portations et la politique de ca-
dres. Une commission gouverne-
mentale spéciale sera chargée des
relations avec les partenaires
étrangers. Un porte-parole de l'Of-

fice fédéral des affaires économi-
ques extérieures a confié à l'ATS
que les milieux économiques hel-
vétiques avaient été informés de la
prochaine décision cubaine il y a
de cela deux mois environ. Toute-
fois, la perspective de s'engager
davantage à Cuba n'a jusqu'ici
pas suscité beaucoup de réactions
de la part des industriels suisses.

Les exportations suisses à desti-
nation de Cuba se sont élevées à

61,6 mio de fr, en 1981 . Elles con-
cernent presque exclusivement
des produits chimico-pharmaceu-
tiques, seule une petite part reve-
nant aux machines et appareils et
aux montres. Les importations ont
porté quant à elles sur 12,4 mio de
fr. (tabac et sucre essentielle-
ment). Les échanges n'ont pas
connu de grandes variations ces
dernières années.

L'ambassade du Maroc à Berne ,
apprend-t-on de source digne de
foi , a reçu le 1°r juillet , de Genève,
une lettre de menaces signée par
une organisation nazie interna-
tionlae, adressée au roi Hassan II.
Dans ce message, écrit en arabe,
on pose deux conditions : # la

rupture des relations diplomati-
ques du Maroc avec les Etats-
Unis et l'annulation des accords
militaires envisagés avec les
Américains ; • la fin du conflit
opposant le Maroc à l'Algérie à
propos des saharaouis.

Les auteurs de ce message de-
mandent au roi du Maroc d'exé-
cuter leurs revendications. Sinon,
écrivent-ils : « On donnera l' ordre
à nos membres de s'attaquer à
vos représentations, à vos bu-
reaux , à vos gardes , à votre ar-
mée ». Des menaces de mort sont
enfin proférées.

Il semble que cette missive a été
rédigée en Suisse romande. Elle
est signée « Organisation nazie
internationale » sous un tampon
comportant, la croix gammée on
déchiffre le sigle I.V.V. -E. S'agit-
il d'une plaisanterie stupide ou
d'une lettre provenant d' un grou-
cuspule extrémiste ? On ne voit
pas des nazis soutenir l'Algérie
socialiste, mais en revanche , on
connaît les liens étranges qui
lient les terroristes internatio-
naux de droite et de gauche. Cet-
te affaire aura-t-elle des retom-
bées ?

Jaime PINTO

La lune fera une fugue
NEW-YORK , (AP). — La plus longue éclipse lunaire totale enregistrée

depuis 1859 doit avoir lieu tôt aujourd'hui.
Cette éclipse sera visible partout dans le monde à condition qu'il fasse

nuit. Elle se produira au moment où l'orbite terrestre placera notre planète
entre la lune et le soleil.

L'éclipsé sera totale pendant une heure et 46 minutes , de 6 h 38 GMT
à 8 h 24 GMT, ce qui laissera aux scientifiques et aux amateurs le temps
de bien l'observer. Les astronomes estiment généralement que la Lune ne
sera pas totalement invisible durant l'éclipsé et qu'elle pourrait apparaître
avec une coloration cuivrée ou orangée ou même rouge brique.

A 9 h 29 GMT tout sera redevenu normal du moins en apparence
puisque la phase finale de l'éclipsé ne se terminera qu'à 10 h 40 GMT.

Pas de vacances pour
la bataille de Paiis

Après la décision gouvernementale

PARIS (AP).- Les premières grandes migrations de juillet n'ont en
rien perturbé le développement de la bataille que majorité et opposition
se livrent depuis l'annonce, mercredi dernier en Conseil des ministres, de
la réforme du statut de Paris.

A la campagne d'affichage de la
minorité, invitant les Parisiens à se
battre pour sauvegarder l' unité de la
capitale , répond une campagne non
moins intense du parti socialiste (af-
fiches et tracts) pour expliquer à la
population que les mesures déci-
dées par le gouvernement n'ont
d'autre but que de rendre la ville à
ses habitants, en substituant à l'ac-
tuelle gestion bureaucratique des re-
lations administrés-élus pleinement
démocratiques.

Le débat a même gagné la provin-
ce. C'est ainsi qu'à la fête de la rose
de Chamboulive (Corrèze),
M. Lionel Jospin, premier secrétaire
du PS, a affirmé dimanche qu'il
n'était pas question de briser l' unité
de la capitale, bien au contraire. En
revanche , Jacques Chirac voudrait
bien que Paris continue de lui ap-
partenir , a-t- i l  remarqué, avant

Une des affiches qui fleurissent sur les murs de Paris.
(Téléphoto AP)

d'ajouter : « Nous voulons tout sim-
plement rester fidèles aux engage-
ments pris face aux Parisiens et au
pays en 1974 et en 1975, c'est-à-
dire élire des maires dans chaque
arrondissement ».

« PUB»

De son côté, M. Delanoë, porte-
parole du parti socialiste , a déclaré
au cours d'une réunion de presse
que si Jacques Chirac devait se re-
convertir un jour , il devrait se recy-
cler « dans une boîte de pub dans la
mesure où il est le meilleur publici-
taire français dans le cadre politi-
que : c'est le roi du bluff ».

Une chose est sûre, a conclu
M. Delanoë, « il ne sera pas organisé
de consultation générale : pourquoi
permettre à Jacques Chirac de faire
un coup ? ».

Intervenant à Châteauroux devant
des militants RPR , M. Bernard Pons,
secrétaire général du « Rassemble-
ment », a déclaré que si le gouverne-
ment devait refuser la consultation
demandée non seulement par le
maire de Paris, mais aussi par l'op-
position giscardienne, le RPR «ap-
pellera à une grande manifestation
d'ampleur nationale à Paris ». Ce dé-
filé , a-t- i l  poursuivi, a pour but de
« montrer avec calme notre très
grande détermination à relever tous
les défis du pouvoir socialiste ».
Quant à M. Jean-Marie Le Pen, pré-
sident du Front national, il propose,
dans une lettre aux chefs de l'oppo-
sition, une rencontre pour mettre au
point une riposte commune. Cette
nouvelle affaire intervient alors que
de nombreux conflits du travail
alourdissent encore , malgré les va-
cances, le climat social.

BEYROUTH (AFP). - L'armée
israélienne a réussi à prendre pied
lundi sur une partie du périmètre
de l'aéroport de Beyrouth, no-
tamment sur la partie est des pis-
tes d'atterrissage, rapporte la té-
lévision libanaise.

L'armée israélienne tente de-
puis lundi à l'aube de prendre

d' assaut l'aéroport de Beyrouth
sous couverture d'un important
barrage d'artillerie, disposée à
terre et à bord de vedettes.

Selon l'agence palestinienne
d'information (WAFA), les forces
palestiniennes et libanaises qui
défendent Beyrouth tentent tou-
jours de s'opposer à l'avance is-
raélienne. Elles ont « infligé de
lourdes pertes à l'ennemi », selon
l'agence qui fait état notamment
d'une « quinzaine de victimes et
de la destruction de quatre véhi-
cules blindés, d'un camion-grue
et d' un bulldozer ».

SANS EAU

L'eau et l'électricité ont été
complètement coupées à Bey-
routh-Ouest et le premier minis-
tre démissionnaire du Liban,
M. Chaffic-al-Wazzan a fait sa-
voir qu'il ne saurait y avoir de
poursuite des négociations pour
une solution à la crise libanaise
tant que cette mesure sera main-
tenue, a rapporté la radio libanai-
se (officielle).

Cette mesure israélienne qui
s'ajoute au blocus de la partie
ouest de la capitale imposé par
les Israéliens, interdisant l' entrée

des personnes et des véhicules
dans la ville encerclée, a fait l'ob-
jet de plusieurs entretiens de la
part du chef du gouvernement li-
banais avec des responsables li-
banais et américains a ajouté la
radio.

AU PALAIS

Le palais présidentiel de Baabda
où siège le chef de l'Etat libanais ,
M. Elias Sarkis a essuyé lundi à
midi un bombardement à l'artille-
rie lourde, rapporte « La voix du
Liban », organe du parti phalan-
giste libanais.

Un obus est tombé à l'intérieur
des bâtiments du palais, affirme
la radio, qui ne précise pas qui est
à l'origine du bombardement.

D'autre part , un intense duel
d'artillerie israélo-palestinien se
déroule dans la banlieue sud de
Beyrouth , notamment autour de
l'aéroport de Beyrouth.

Sur le plan diplomatique, on ap-
prenait par ailleurs , de bonne
source à Jérusalem que le nou-
veau délai tacitement accordé di-
manche par le gouvernement is-
raélien aux forces palestiniennes
pour qu'elles évacuent Beyrouth-
Ouest devrait expirer vendredi.

Un tank israélien contrôle la partie de Beyrouth occupée
par les Palestiniens. (Téléphoto AP)
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pour vous rassasier tout en vous
rafraîchissant, demandez nos
PLATS D'ÉTÉ - PLATS LÉGERS

- salade midinette
- melon Florida
- poire d'avocat aux crevettes
- salade de poulet au curry
- bouilli .froid aux trois haricots
- homard froid Miami Beach
• assiette canicule

du melon, des crevettes roses du
Groenland , du jambon de Parme,
du roasbeef et quelques crudités
pour amuser votre palais

et bien d'autres mets légers et
rapicolants. 73034. isa
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Nouveau président au Mexique
MEXICO , (AFP). — Les élec-

tions présidentielles de di-
manche au Mexique ont per-
mis au régime en place de se
succéder à lui-même, donnant
la victoire au candidat du par-
ti institutionnel révolution-
naire (PRI) au pouvoir , M. Mi-
guel de la Madrid Hurtado.

Après les premiers décomp-

tes, non rendus publics, la vic-
toire du PRI , prévue dans tous
les milieux politiques mexi-
cains, tant au scrutin prési-
dentiel que dans celui portant
sur les 400 sièges, de la Cham-
bre des députés et les 64 siè-
ges du Sénat , a été confirmée
officiellement.

AFFLUENCE

Si l' avantage remporté par
le PRI ne constitue pas en lui-
même un élément de surprise,
l' affluence bien supérieure
que prévu aux urnes représen-
te le changement sans doute
le plus significatif.

Elle est considérée comme
sans antécédents dans un
pays affligé , depuis 52 ans
que le PRI exerce le pouvoir ,
du mal chronique de l' absten-
tion dont le taux avait sou-
vent été supérieur à 50%.


