
Ça continue
Aucun bain de vraie chaleur à espérer au

cours des prochaines heures. Et cet après-
midi, le thermomètre continuera à flirter
avec les 30 degrés. Pas de changement
pour le week-end.

La reine loin des drôles de nuits de Buckingham.
(Téléphoto AP)

LONDRES (AP). - Le scandale qu'a provoqué l'intrusion
d'un inconnu dans la chambre de la reine continue à provo-
quer des réactions et pourrait avoir des retombées impor-
tantes. Les journaux britanniques lui consacrent de longs
développements et évoquent l'éventualité d'une démission
de sir David McNee, le chef de la police londonienne.

Le « Sun » cite M™ Christina Fagan qui a rendu visite à
son mari à la prison de Brixton. Celui-ci raconte que la reine
porte des bigoudis et une chemise de nuit et qu'il a vu une
perruque dans la chambre royale. Le journal ajoute que
Michel Fagan aurait déclaré à sa femme que la reine de 56
ans « ressemblait à une tendre jeune fille » et qu'il lui aurait
à plusieurs reprises dit « Je vous aime ».

(Lire la suite en dernière page)

Constaté à Manille...
MANILLE (AP). - Souffrant de

malnutrition, un garçonnet de trois
ans a été découvert à plusieurs re-
prises par ses parents en train de
téter une chienne, aux côtés de
chiots, rapporte, jeudi , le journal
« Manila times ». Selon le journal .

l'enfant, issu d'une famille pauvre,
aurait aussi acquis certains com-
portements canins : il aboierait,
mordrait et montrerait les dents.

« En 26 ans de carrière, c'est la
première fois que je vois un bébé
qui tête une chienne », a déclaré, le
Dr Fernando Hofilena, psychiatre et
pédiatre philippin, à qui l'enfant a
été confié. Selon le médecin, l'en-
fant est absolument normal, même
s'il est petit pour son âge et son
développement mental est en re-
tard à cause de la malnutrition.En deux

JOHANNESBURG (AFRIQUE
DU SUD), (AP). - Un mari, qui
reprochait à sa femme d'occuper
plus que la moitié qui lui reve-
nait, a scié le lit conjugal en
deux, rapporte, le «Johannes-
burg star ».

D après le journal, la femme a
appelé la police et porté plainte
contre son mari, pour dépréda-
tion volontaire de biens.

Le mari a déclaré aux policiers
qu'il n'avait enfreint aucune loi,
car il avait droit à la moitié du lit.
L'épouse, ajoute le journal, a fi-
nalement pardonné a son mari et
renoncé à le poursuivre. En sor-
tant du commissariat de police,
le couple, réconcilié, est allé

BERNE (ATS). - Le commerce extérieur suisse a marqué en
juin dernier une légère augmentation réelle par rapport au mois
correspondant de l'année précédente, tandis que, nominale-
ment, une expansion des sorties s'est opposée à un recul des
entrées, a indiqué jeudi la direction générale des douanes. Mesu-
rés aux indices des valeurs moyennes, les prix du commerce
extérieur se sont situés, à l'importation en dessous, et à l'expor-
tation en dessus du niveau de l'année précédente. Par rapport au
mois antérieur, ils ont en revanche monté aux entrées et fléchi
aux sorties. Durant le 1er semestre de 1982, le déficit de la balan-
ce commerciale de la Suisse s'est réduit de plus de 40%.

• 4704 MILLIONS DE FRANCS

Par rapport à juin 1981, (qui comptait un jour ouvrable de
moins) les importations ont diminué le mois dernier de 192,2
millions ou de 3,7% tandis que les exportations s'élevaient de
186,9 millions ou de 4,1% pour atteindre respectivement 5049,1
et 4704 millions de francs. II en est résulté une diminution de
379,1 millions ou de 52,3% du déficit de la balance commerciale,
qui s'est établi à 345,1 millions de francs. En termes réels, les
entrées se sont amplifiées de 1,2%, et les sorties, de 2,5% (va-
leurs moyennes: resp. - 4,8 et + 1,6%). Sans métaux précieux ni
pierres germes et sans objets d'art ni antiquités, les importa-
tions ont connu une réduction nominale de 2,0% et une avance
réelle de 0,2% (valeur moyenne: - 2,3%).

Après cette correction, les exportations ont enregistré une
croissance nominale de 6,4% et réelle de 1,6% (valeur moyenne:
+ 4,8%).

Refoulées
BERNE (ATS). - 58.617 per-

sonnes ont été refoulées aux fron-
tières de notre pays durant le pre-
mier semestre de l'année, pour
cause d'interdiction d'entrée ou de
pièces d'identité manquantes ou
insuffisantes. Ils étaient un peu
plus de 61.000 à avoir subi le
même sort durant la période cor-
respondante de l'an dernier. Lors
des six premiers mois de 1982, le
corps des gardes-frontière a de
plus remis à la police 2950 (2839)
personnes signalées et découvert
424 cas (428) de contrebande de
stupéfiants.

Elle ne ressemble en rien à celle d'aujourd'hui : c'est de la mode
d'automne-hiver qu'il s'agit sous la signature de Ted Lapidus. A gauche,
une robe courte à volants, à droite manteau à col officier et toilette de
style écossais. ., (Téléphoto AP)

La mode pour plus tard

Au
paradis
de la
musique

BERLIN/SION (ATS). - Made-
leine Carruzzo, une jeune violonis-
te valaisanne, sera la première
femme engagée par l'un des or-
chestres les plus prestigieux du
monde, le Philharmonique de Ber-
lin.

Agée de 26 ans, Madeleine Car-
ruzzo est la fille de l'actuel prési-
dent de la ville de Sion. Elle s'était
fait remarquer dans l'ensemble
« Tibor Varga », dont la réputation
a largement dépassé les frontières

Madeleine Carruzzo.

du canton et même de la Suisse.
Elle a surclassé ses douze con-

currents lors du concours pour un
poste de premier violon, et met
ainsi fin à un siècle de règne mas-
culin au Philharmonique, qui
n'avait jusqu'ici jamais engagé
une femme. Elle jouera sous la
direction d'Herbert von Karajan,
qui dirige le Philharmonique de
Berlin depuis 27 ans.

Selon l'AFP, ce ne serait toute-
fois pas H. von Karajan en per-
sonne qui aurait engagé la jeune

(Keystone)

violoniste. II se trouvait à Salz-
bourg au moment de la sélection,
et n'a pas encore fait connaître sa
réaction. Les deux présidents de
l'orchestre, MM. Rudolf Weins-
heiner et Rainer Zepperitz, assu-
rent toutefois que Madeleine Car-
ruzzo, qui vit actuellement à Paris,
a conquis le jury. Elle est engagée
pour un an, et ce n'est qu'à la fin
de cette période-test que l'ensem-
ble de l'orchestre décidera de son
sort.
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BERNE (ATS). - Du
Tessin où l'on enregis-
tre des températures
record, à Bâle où les
nuits sont, paraît-il,
tropicales, la Suisse
traverse une vague de
chaleur véritablement
exceptionnelle.

Une aubaine pour les
vacanciers , ceux qui
ont choisi de rester au
pays. Une aubaine aus-
si pour les agriculteurs
et les vignerons qui es-
comptent de très belles
récoltes.

A la claire fontaine... (Keystone)

Si d'aucuns se prélassent dans les pisci-
nes et sur les plages, à l'ombre des para-
sols, d'autres rôtissent bien malgré eux. Les
couvreurs n'échappent que de peu à l'inso-
lation. Les manœuvres sur les chantiers
supportent mal la canicule. Quant aux con-
ducteurs de locomotives, qui filent allègre-
ment dans les campagnes toutes fenêtres
fermées aux fins de respecter les prescrip-
tions de sécurité, ils bravent des records de
chaleur. Leurs cabines ne disposent en ef-
fet, à ce jour, d'aucune installation de cli-
matisation.

(Lire la suite en avant-dernière page)

chaud chaud ChaudBERNE (ATS). - D u  Une aubaine pour les ^> JL M •>* !•¦. %#-

¦" CHRONIQUE RÉGIONALE :
pages 2, 3, 6 et 7.

CARNET DU JOUR : page 7.

TOUS LES SPORTS :
pages 12 et 14.

PROGRAMMES RADIO/TV :
page 1 7.

JURA - BERNE -
INFORMATIONS ROMANDES

k. ET NATIONALES page 19. 
^
J

EEBfflSi

Les objectifs
de Khomeiny

Il n'est pas possible que les Etats-
Unis restent réellement neutres dans
le conflit Irak-Iran. Pour eux, le Pro-
che-Orient est un front. De l'autre
côté du Golfe, l'URSS n'est qu'à
deux pas, et elle ne reste jamais inac-
tive. Comment les Etats-Unis pour-
raient-ils assister sans réagir à une
escalade du conflit, alors que, sur le
plan économique et stratégique, tout
l'Occident se trouve visé ?

L'Arabie séoudite et les autres
Etats du 'Golfe ont sans doute déjà
demandé à Washington d'intervenir
au cas où Khomeiny déciderait la fer-
meture du détroit d'Ormuz. C'est
qu'il ne s'agit pas d'un conte oriental.
La fermeture du détroit serait une ca-
tastrophe internationale. Faut-il rap-
peler que 140 navires transitent cha-
que jour par cette voie d'eau et que
70 % d'entre eux sont des pétroliers ?
Par le détroit , transite non seulement
le pétrole des belligérants, mais aussi
celui du Koweït, du Qatar , des émi-
rats et de l'Arabie séoudite. II passe
par Ormuz plus de 1 0 millions de ba-
rils par jour , soit 40% du pétrole
commercialisé. Dans cette partie du
monde aussi, les données économi-
ques sont en première ligne. Certes,
pour l'ayatollah, religion et politique
sont sœurs jumelles. La guerre contre
l'Irak est une croisade pour libérer les
frères chiites. Or, plus de 50 % des
Irakiens le sont. Ils peuvent être les
alliés qui feront capoter le rég ime ira-
kien. C'est l'espoir de Khomeiny.

Si Khomeiny réussissait à installer
à Bagdad un régime à sa dévotion, si
un fidèle venait à régner sur l'Irak ,
comment oublier que ce pays dispo-
se de 800 milliards de m3 de réserves
de gaz et que l'Irak était , jusqu 'en
1980, le deuxième exportateur mon-
dial de pétrole ? Khomeiny fait la
guerre à un autre « Satan », mais ses
objectifs ne sont-ils pas aussi les ri-
chesses des installations pétrochimi-
ques de Bassorah, le complexe sidé-
rurg ique de Khor , l'aluminium de
Nassiriye, les phosphates d'Aka-
chat ? Un régime docile en Irak aide-
rait l'Iran à guérir la crise économique
qui continue à le ronger de manière
impitoyable.

Ce sont des sources américaines
qui, le 7 juin, laissaient entendre que
I Iran pourrait déclencher en Irak une
guerre civile. Et que l'Arabie séoudite
pourrait prendre des mesures militai-
res si l'Iran envahissait l'Irak. Le roi
de Jordanie avait d'ailleurs accordé à
Bagdad certaines facilités stratégi-
ques. Pour attirer l'attention de Rea-
gan sur la gravité de la situation, le
roi Hussein avait envoyé récemment
son frère à Washington. Quand, en
avril 1980, le vice-premier ministre
irakien fut assassiné, Saddam Hus-
sein déclara : «Je jure par trois fois
que le sang ne sera pas oublié »,
C'était l'Iran qui, déjà , était visé.
C'était la période où Khomeiny accu-
sait Saddam Hussein d'être « le bou-
cher de Bagdad » alors que les Ira-
kiens traitaient l'ayatollah de « shah
enturbanné ».

Finies les invectives. Les choses
sérieuses commencent. Dans les tur-
bulences économiques, un conflit
risque de ne pas pouvoir être maîtri-
sé. Inéluctablement, cette guerre va
devenir un sujet de première urgence
pour les géants. Mais où risque de se
figer là-bas le front d'un autre Yalta ?

L. GRANGER

Tennis à
Zell am See :
Guenthardt en

demi-finale
(Page 12)



Découvrir la
ville à pied

% De l'hôtel DuPeyrou à la maison
des Halles, de la fontaine de la Justi-
ce à celle du Griffon , de la Croix-du-
Marché à la terrasse de la Collégiale,
de la rue du Trésor au monument des
comtes de Neuchâtel, il y a de quoi
s 'émerveiller. Si l'on fait de pareilles
promenades sous la conduite d'un
guide qui aime sa ville et connaît son
histoire, on y trouve encore de nou-
veaux attraits.

Pour les touristes comme pour les
Neuchâtelois, l'Office du tourisme
(ADEN) organise donc à nouveau
des visites de la cité chaque samedi
matin du 10 juillet au 21 août. C'est
le jour où la ville est piétonne, où le
marché déborde de couleurs. Quanc
le soleil s'en mêle, la pierre jaune
chante dans la lumière.

Et les étrangers qui ne savent rien
des Fenis, des Hochberg, des Or-
léans-Longueville, apprendront, à
travers ces promenades, que les murs
d'une petite ville de 35.000 habitants
peuvent raconter de passionnantes
histoires. Rendez-vous à 9 h 30 de-
vant l'Office du tourisme.

Echafaudages non conformes
Au tribunal de police de Neuchâtel

Peu de jugements, hier , au tribunal de
police qui siégeait sous la présidence de
Mlle Geneviève Fiala , assistée de Mme
May Steininger , greffière.

Pour infraction à la loi sur le travail ,
G.S., qui n'avait pas posé des échafau-
dages conformes aux normes de sécuri-
té, a été condamné à 300 fr. d'amende. II
supportera également les frais de justice.

En février dernier, M. S. avait fait le
plein d'essence à une station service ,
sans payer, usant de mensonges pour se
tirer d'affaire. Pour ce délit d'escroquerie
et pour filouterie d'auberge également ,
M.S. a été condamné par défaut à 5 jours
d'emprisonnement sans sursis. Les frais
de la cause ont été mis à sa charge.

Alors que deux jeunes gens de moins
de 18 ans faisaient le guet, A.W. a péné-
tré par effraction dans un kiosque à
Monruz, le 14 avril dernier. II y a dérobé
différentes marchandises pour une valeur
de 436 francs. Devant le tribunal, A.W.
s'est déclaré disposé à payer le montant
du vol et les dégâts dus à l' effraction. Le
tribunal a estimé que la peine de 1 5 jours
d'emprisonnement requise par le procu-
reur devait être maintenue. II accorde
toutefois un sursis de 2 ans au prévenu,
octroi conditionné au payement du mon-
tant du vol et des dégâts.

Enfin, D R .  a fait développer des f ilms
pour plus de 600 francs. Le tribunal n'a
pas retenu le délit d' escroquerie contre le
prévenu. II l'a toutefois condamné à 10
jours de prison, sans sursis, pour ban-
queroute simple, peine complémentaire à
un précédent jugement , datant du mois
de mars. D.R. supportera également les
frais de justice qui s 'élèvent à 30 francs.

AT.

PESEUX

Au Conseil communal
(c) Pour l' exercice 1982-1983, le

Conseil communal de Peseux a désigné
son bureau avec comme nouveau prési-
dent M. Robert Juillard (soc). C' est
M. Francis Paroz (rad) qui sera v ice-pré-
sident tandis que M. Alfred Renfer (lib)
fonctionnera comme secrétaire. Le vice-
secrétaire sera M. André Aubry (soc).

Un couloir do basse pression s'étend de
la Norvège au Golf cie Gascogne. Il se
déplace lentement vers le nord-est en se
comblant .  De l' air chaud circule toujours
de l 'Afri que du Nord à l 'Europe centrale.

Prévisions jusqu 'à ce soir :
Toute la Suisse: le temps sera encore

en bonne partie ensoleillé , des averses ou
des orages locaux se produiront dans la
seconde partie de la journée. La tempéra-
ture en plaine sera comprise entre 14 et
18 degrés à l' aube et entre 26 et 30 degrés
l'après-midi. L'isotherme de Odegré avoi-
sinera 4000métrés. En montagne , le vent
sera modéré du sud-ouest.

Pas de changement probable en fin de
semaine.

Observatoire de Neuchâtel : 15juillet
1982. Température : moyenne : 24.2;
min. :  18.9: max.:  29,4. Baromètre :
moyenne: 718 .6. Vent dominant :  direc-
tion : mal in ,  nord , nord-est. faible. A
midi sud , sud-est . faible. Soir , nord-
ouest, faible à modéré. Etat du ciel: cou-
vert le matin avec orage et légère p luie à
05 h 45. puis légèrement nuageux. Cou-
vert en fin d' après-midi.

pvrr-i Temps
CT  ̂ et températures
^̂ v i Europe
r̂ t»frJ et Méditerranée

Zurich : beau . 26 deiirés ; Bàle-Mul-
house: peu nuageux , i l ;  Berne: beau .
25: Genève-Cointrin: beau . 28: Sion:
beau . 28; Locarno-Monli : beau. 26;
Saentis: brouillard.  I I ;  Paris: très nua-
geux, 20; Londres: peu nuageux, 20;
Amsterdam: peu nuageux , 24; Franc-
fort:  beau , 30; ; Berlin : beau , 31; Ham-
bourg : peu nuageux, 29; Copenhague:
beau , 25; Oslo : beau , 25; Reykjavik:
beau , 14; Stockholm : peu nuageux , 23;
Hels inki :  beau . 22; Munich : beau , 29;
Innsbruck:  beau , 28 ; Vienne: beau , 28;
Athènes: beau , 24; Palerme: beau, 32;
Milan:  peu nuageux. 29; Nice : beau , 28;
Palma : oeau , 32; Malaga: beau , 24; Lis-
bonne: peu nuageux , 21;  Las-Palmas:
beau , 24; Tunis : beau . 40; Tel-Aviv:
beau . 30.

Niveau du lac
le 15 jui l le t  1982

429.39

Température de l' eau:

^̂ FèS^EŜ ^

M. et M mc Paul Robcrt-Grandp ierrc. de
Cressier , fêtent aujourd'hui leurs noces
d'or. C'est cn effe t le 16 jui l le t  1932 que
Germaine Zwahlen et Paul Robcrt-Grand-
pierre , tous deux issus de familles neuchâ-
teloises , unissaient leur destinée. De ce ma-
riage allaient naître trois enfants: Mona .
Mart ine et André , vivant aujourd 'hui sous
d' autres cieux avec quatre petits-enfants à
New-York , Valangin ct Lausanne.

M. Robert-Grandpicrrc est particulière-
ment connu cn ville de Neuchàtel où il
travailla toute sa vie: entré aux services
communaux de l'eau et du gaz en 1930 il
devait y rester jusq u 'en 1943. année où il
sera nommé officier de l'état civil. Devenu
pour le meilleur et pour le pire « le marieur
professionnel » d' environ 7000 personnes ,
il diri gea l'état civil à la satisfaction de tous
jusqu cn 1971.

Au bénéfice d'une retraite prématurée ct
jouissant d'une bonne santé , les jubilaires
qui t tent  cn 1974 leur appartement neuchâ-
telois pour le chalet rusti que construit  en
1935 par lafamillc Zwahlen à la l imite des
communes de Cressier ct Cornaux. Pour
M. Robcrt-Grandp ierrc . la retraite n 'est
pas synonyme d'inactivité: il s'occupe de la
Société de tir  à 50 mètres du Landeron , de
la section neuchâteloise de la Société des
troupes de forteresses de Suisse romande,
où il assume encore les fonctions de tréso-
rier , ainsi quue du group ement des «jeu-
distes» du Club alpin suisse. Aujourd 'hui
vendredi , les noces d' or seront célébrées en
famille avec les enfants et petits-enfants.

Et toujours la grande forme. Avipress-P. Treuthardt)

Noces d'or
à Cressier

CARNET DU JOUR
Université : 11 h 05, aula «La littérature de

la Suisse romande » R. -L. Junod.
Ozone-Jazz : 45 orchestres , plus de 400 mu-

siciens.
A bord du « Ville de Neuchâtel » : 20 h 15,

Sérénade sur l' eau avec F. Duding et
O. Tervaux.

Bibliothèque de la ville : Fermée jusqu'au
31 juillet.

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

collections du musée. Maurice Estève, litho-
graphies et Jacques Villon, gravures et pein-
tures. Pipes du monde.

Musée d'ethnographie : Exposition des col-
lections du musée. « Collection passion ».

Musée d'histoire naturelle.
Musée d'archéologie.
Ecole Club Migros : Daniel Aeberli, peintre.

Sculptures de Charles Martin Hirschy.
Galerie de l'Evole : Peintures et gravures

neuchâteloises.
TOURISME. - Bureau officiel de ren-

seignements : place Numa-Droz 1,
tél. 25 42 42.

CINÉMAS. -
Studio : 15 h, 21 h. Pension de jeunes fil-

les. 18 ans ; 23 h, Sexe sauvage, 20 ans.
Bio : 18 h 30, 20 h 45, il faut tuer Birgitt

Haas. 16 ans.
Apollo : 15 h, 20 h 30, Brubaker. 16 ans.

17 h 30, Max et les ferrailleurs. 16 ans.
Palace : 20 h 45, Caligula. 18 ans. 18 h 30,

23 h 15, Fantasy world. 20 ans.
Arcades: 20 h 30, Josey Wales, hors-la-

loi. 16 ans.
Rex : 20 h 45, Intérieur d'un couvent.

18 ans.
CONCERT. - Jazzland : Le groupe « No-

tas » S. Santa Maria, clavier ; E. Kizilcay,
basse ; Ph. L'Héritier , batterie.

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

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

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

Télébible : Tél. 46 18 78.
SOS Futures mères : (24 h sur 24 h) :

Tél. 66 1 6 66, du lundi au vendredi.
Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 se-

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

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

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

Soins à domicile : Centrale d'appels,
tél. 24 33 44 (heures.de bureau). ,.Samedi,
dimanche et jours fériés, renseignements par
répondeur automatique.

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

Service d'urgence des pharmacies : ré-
gion Bevaix - Boudry - la Côte, Mmc Marx,
Cortaillod, tél. 42 16 44. Renseignements :
N°111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Jean-Michel Jaquet,

œuvres récentes.
Galerie Numaga II : 4 peintres américains,

œuvres récentes.
BEVAIX

Arts anciens : Théophile-Alexandre Steinlen,
peintures, dessins, gravures.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Le roi des c... (Fran-

cis Perrin).
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : les artistes de la
Galerie.

MARIN
Galerie Club Marin Centre : Franco Pe-

drotti, peintre.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 30, Le flingueur
(Charles Bronson).

THIELLE
Novotel : Beat Wurgler , peintures et dessins.

MACULATURE EN VENTE
AU BUREAU DU JOURNAL

La société des Majorettes de
Cortaillod a le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Serge BARBEY
frère ct beau-frerc de Madame et
Monsieur Rémy Mader , membres du
comité. 74118-178

Merci à vous tous qui avez tant apprécié la bonté ct la gentillesse de notre cher
disparu

Monsieur

Georges-Louis VERMOT
Sentir la présence de tant  d'amis , recevoir d'émouvants messages, de dons ct de
Heurs , nous ont aidés à supporter cette épreuve. Nous prions chacun de trouver ici
l' expression de notre profonde reconnaissance.

Les enfants et petits-enfants de
Monsieur Georges-Louis Vermot

Le Cerneux-Péquignot, jui l le t  1982. 756S0179

Profondément touchée des marques de
sympathie et d'affection qui lui ont été
témoignées lors du décès de

Madame

Marguerite PRÉTOT
sa famille remercie très sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part à
son chagrin.

Savagnier , jui l le t  1982. 74355179

Le Chœur d'hommes de Chézard-
Saint-Martin a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Georges AESCHLIMANN

père de leur fidèle membre, Monsieur
Jacques Aeschlimann. 74350-173

L'Union des sociétés locales de
Chézard-Saint-Martin a le pén ib le
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Georges AESCHLIMANN

père de Monsieur Georges-André
Aeschlimann, son dévoué secrétaire-
caissier. 74351-178
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Le Groupe des paysannes de Cornaux
et environs a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame

Jacqueline LEUTWILER

membre de la société. 74357.ne

La direction et le personnel d'Emile
Egger et Cie SA ont le chagrin de faire
part du décès de

Madame

Jacqueline LEUTWILER

épouse de leur dévoué contremaître .
Monsieur Hans Leutwiler. 74352178

Les amis et connaissances
font part du décès de

Monsieur

Georges J GRAND
survenu dans sa 64'™' année, à l' asile des
Charmcttes.

Fenin , le 14 juillet 1982.

L ' i n c i n é r a t i o n  a eu l i e u  d a n s
l' int imité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
62950-178

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

ŷ â&^k 
VENDRED1 16 |UIUET 1982

C ĵCjM . /Ik -̂" Concert à bord de la
Z km >_?^r

B--- 
c: « Vi l le-de-Neuchâtel »

vË*V TRIO
%CHV° PANTILLON

Marc PANTILLON, piano
Louis PANTILLON, violon

Christophe PANTILLON, violoncelle
75558-170

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES: ..juillet , Monod , Cécile ,

fille de Jean-Pierre-Claudc-Alfred , Neuchâtel ,
ct de Catherine , née Nerim. 11.Jol y, Olivier-
Patrice , fils de Christian-Daniel . Neuchàtel ,
ct d'Iris-Claire , née Meyer. 13. Held , Vincent-
Sébastien, fils de Daniel-Werner , Hauterive ,
ct de Liliane , née Khawam. 14. Baroni , Ma-
rianne , fille de Michel-René , Colombier , et
d'Agnès , née Billicux; Durni , Jérôme-Patrick ,
fils de Silvano-Antonio , Bôle, ct de Marie-
Rose., née Scherler.

DECES: 12 juillet , Wyss. Hélène-Pauline ,
née cn 1891 , Neuchàtel , célibataire.

Fr. 4.20 par millimètres de hauteur
Réception des ordres: jusqu'à 22 heures«_^—— ——

MARCHÉ MIGROS
MORAT

ce soir

I mm\ 7\ h I
I jusqu a £m i l u
j 75665-176 ,
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GRANDE EXPOSITION
DE MACHINES À SOUDER

ESAB
Aujourd'hui de 8 h à 20 h

Demain de 8 h à 16 h
à mon atelier, dans la zone industrielle

à Cornaux
René THUELER. 2087 Cornaux

74265-176
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La troupe Chantalor a la grande

tristesse d'annoncer le décès de son ami

Gérard GENIER

membre dévoué du groupe. 74132.17s

Repose en paix.

Madame Edmond Hoferer-Spahr , à
La Chaux-de-Fonds;

Monsieur Eric Hoferer ct sa fiancée, à
La Chaux-de-Fonds;

Monsieur Jacques Hoferer , à La
Chaux-de-Fonds;

Mademoiselle Christiane Hoferer , à
La Chaux-de-Fonds ;

M o n s i e u r  et M a d a m e  R e n é
Zimmermann-Hofercr, à Neuchàtel ,
leurs enfants et petite-fille;

Monsieur ct Madame Claude Robcrt-
Hofercr, à Colombier , leurs enfants et
petits-enfants;

M o n s i e u r  ct M a d a m e  H e i n z
Wolffcrs-Hofercr. à Colombier;

Monsieur et Madame André Grisel , à
La Chaux-de-Fonds. leurs enfants et
petits-enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Edmond HOFERER
leur très cher époux , père , frère , beau-
frère, oncle , cousin , parent et ami ,
enlevé subi tement  à leur  tendre
affection, le 14 juillet 1982, dans sa
ôS™ année.

2300 La Chaux-de-Fonds
(Puits 16.) ct

2013 Colombier.
(Saunerie 16.)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
samedi 17 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 9 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
74356-178

Perte de maîtrise
Au volant d'une voiture, M. R.D., de

La Chaux-de-Fonds, circulait hier , vers
11 h 40, rue du 1e'-Août , en direction
est; dans un virage à gauche, il a perdu la
maîtrise de sa machine, qui est montée
sur le talus nord pour ensuite emboutir la
barrière d'une propriété privée. Dégâts
importants.

LA CHAUX-DE-FONDS

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

Madame

Carmen HEUBY
née ANDREY

sa famil le  remercie très sincèrement
toutes les personnes qui  ont pris part à
sa douloureuse  épreuve  par leur
présence, leur don, leur message ou leur
envoi de fleurs. Elle les prie de trouver
i c i  l ' e x p r e s s i o n  de  sa v i v e
reconnaissance.

Peseux. juil let  1982. 74249 179

Profondément touchée des témoi gnages
de sympathie ct d'affection reçus lors de
son grand deuil , la famille de

Monsieur

Hans BODENMANN
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve par leur présence,
leur message, leur don ou leur envoi de
(leurs. Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Neuchâtel.  ju i l le t  1982. 74255 179



M. Yann Richter reporter
Au secours de la gare de Champ-du-Moulin

Pour son émission « Micro-aven-
tures », diffusée sur RSR 1 vers
19 h, la Radio romande confie son
micro à des personnalités qui de-
viennent ainsi journalistes d' un
jour. Hier c'était M. Yann Richter
qui tenait ce rôle, avec une efficaci-
té remarquable ont assuré ses
« confrères » de la radio. Le prési-
dent de la Société des sentiers des
gorges de l'Areuse a saisi l'occasion
pour prendre la défense de la petite
gare de Champ-du-Moulin , que les
CFF envisagent de fermer au mois
de septembre (voir notre édition
d'hier).

Les reporters de la Radio romande ,
pilotés par M. Yann Richter , se sont ren-
dus à Champ-du-Moulin, pour intervie-
wer sur place M. Georges Béguin, prési-
dent de l'Institut suisse de police et ar-
dent défenseur de la ligne du franco-
suisse Paris - Berne. M. Georges-André
Ducommun , président du Conseil com-
munal de Brot-Dessous , M.Oeuvray, le
chef de station actuel de la gare du
Champ-du-Moulin, et M. René Leuba
ont pu s'exprimer , sur les ondes, concer-
nant les mesures draconiennes prises par

la direction des CFF. Chacun de ces res-
ponsables espère que la décision des
CFF sera refusée et rendue caduque par
le Conseil fédéral, ceci dans l'intérêt de
cette merveilleuse rég ion, pour la sécuri-
té des enfants et du trafic en premier lieu.

DEPUIS TREIZE ANS

Ce n'est pas d'aujourd'hui que les CFF
menacent de fermer cette gare. II y a
environ 13 ans, M.Charles-Frédéric Du-
commun. ancien directeur général des
PTT, originaire de la commune de Brot-
Dessous, avait été mandaté par son cou-
sin , M. Georges-A. Ducommun, actuel
président de la commune, pour que les
CFF renoncent à la suppression de
l'agent. Le directeur général des PTT
avait réussi dans son entreprise, puisque
l'agent qui devait s 'en aller à cette épo-
que-là put rester encore dix ans à la gare
de Champ-du-Moulin .

Espérons que MM. Georges Béguin ,
Yann Richter , Pierre Duckert , René Leu-
ba et Georges-A. Ducommun, épaulés
par le Conseil d'Etat , le Grand conseil et
l'Office du tourisme neuchâtelois , réus-
sissent à sauver cette station au cœur des

gorges de l'Areuse.
M. Ducommun l'a relevé, la région, la

commune ont perdu assez de choses im-
portantes durant ces dernières années. II
faut absolument réagir et conserver l' ac-
quis. Cette région ne doit pas mourir.
Seulement en ce qui concerne la gare, en
20 ans, les CFF ont supprimé le charge-
ment des bois de la rég ion sur vagon , au
quai de la gare de Champ-du-Moulin ; le
chargement du bétail ; le deuxième agent
(il y avait deux tours de service à cette
époque) ; le trafic de détail et de messa-
gerie.

COMITÉ DE CHOC

En tout cas , si les CFF réalisent leur
projet , dit M. Ducommun, un comité de
choc sera formé , et une nouvelle inter-
vention sera faite au Conseil fédéral et
auprès des autorités concernées.

Comme M. Georges Béguin l'a souli-
gné, si la gare se ferme, 15 jours après
cette fermeture , elle sera à nouveau des-
servie par un agent. Comme on peut s'en
rendre compte, les défenseurs de cette
gare ne sont pas près de se laisser faire...L'ADEN en plein boom

Les quatre jeunes filles qui se partagent la charge du pavillon de l'ADEN place du Port (de gauche à droite)
M"os Sylvie Massard , Pascale Baer , Véronique Troutot et Sylvie Beney. A droite, M"e Maria Rey dans son bureau
de la place Numa-Droz. (Avipress M.-F. Boudry et P. Treuthardt)

ACCUEIL ET INFORMATIONS TOURISTIQUES

Véronique Troutot vient de passer
quinze jours sur la place du Port. Cette
charmante étudiante a eu le privilège
d'inaugurer la succursale que l' office du
tourisme de Neuchâtel (ADEN) a instal-
lée au début du mois courant à l' est de la
poste, dans un chalet prêté par la ville.

Ouvert chaque jour pendant quelques
heures, ainsi que durant les fins de se-
maine et les week-ends, le petit pavillon
touristi que vient donc de vivre sa premiè-
re quinzaine et c 'est Pascale Baer qui,
temporairement , a pris la succession de
Véronique, en attendant qu'à tour de rôle
Sylvie Beney et Sylvie Massard , se parta-
gent cette responsabilité.

II est , bien sûr, trop tôt pour tirer des
enseignements valables de cette présen-
ce de l'ADEN hors-les-murs , c'est-à-dire
à l'extérieur de la Maison du tourisme et
de renseignements de la place Numa-
Droz où l'on a l'habitude d'aller la trou-
ver. Mais d'ores et déjà , au vu des expé-
riences faites durant cette quinzaine, il se
révèle que l'un des buts principaux de
cette initiative est atteint : l'accueil y est
cordial , les étudiantes font de leur mieux
pour satisfaire la soif de renseignements
des visiteurs , qu'ils soient étrangers ou
suisses , pour leur donner l'hôtel qu'ils
souhaitent , pour leur signaler les mani-
festations du calendrier ou encore leur
offrir un appartement de vacances dans
la verdure.

Situé près du kiosque à journaux sur la
place du Port - donc en bordure d'un des
deux plus grands parkings bleus de la
ville, - à un jet de pierre de l'hôtel des
Postes et, détail qui a son importance ,
non loin des toilettes et WC publics, le
chalet de l'ADEN est un endroit fréquen-
té. On y voit venir des grappes de touris-
tes de divers horizons, les Allemands,
Hollandais et Français en tète , mais aussi
des Espagnols et même des Japonais
dont on sait qu 'ils adorent notre pays.

Faciliter et même susciter l' accueil.
C'est ce que voulait l'ADEN en plantant
un chalet dont finalement on ne sait s 'il
est de l'Oberland bernois ou d'Appenzell,
ce qui n'a aucune importance d'ailleurs ,
mais qui permet en tout cas de faire un
essai intéressant sur le plan de l'efficacité
touristique à Neuchâtel.

OÙ ALLER, QUE FAIRE ?

La présence toute nouvelle de l'ADEN
sur la rue n'ôte rien au rôle primordial , et
fondamental dirions-nous, du petit bu-
reau de renseignements que l'office tient
ouvert en semaine place Numa-Droz et
dont s 'occupe , avec la conscience pro-
fessionnelle que l'on sait et une constan-
te bonne humeur, Mlle Maria Rey. Le
chalet de la place du Port , c 'est comme
un poste avancé. On y trouve beaucoup
de choses mais forcément moins qu'au

bureau de l'ADEN situé à cent mètres de
là, dans le bâtiment du Touring, et qui
dispose d'une abondante documentation
aussi bien sur Neuchâtel , la région, le
canton que sur les hauts-lieux du touris-
me helvétique.

Aux diverses questions que peut poser
un touriste qui cherche à se divertir , à
s'intéresser aux manifestations artisti-
ques , culturelles ou sportives , à parcourir
la région ou aller plus loin à la découver-
te de cette Suisse aux mille visages si
attachants , Mlle Maria Rey trouve tou-
|ours la réponse attendue. Ou , à tout le
moins, le conseil qui permettra d'y arri-
ver.

Les centres d'intérêt des gens varient
en fonction du temps, nous confie Mlle
Rey, mais notre tâche, ajoute-t-elle aus-
sitôt , est de donner beaucoup de rensei-
gnements en peu de temps. Ce qui im-
porte le plus, c 'est de donner à ceux qui
ne font que passer , le goût du séjour
chez nous, l'envie de s'arrêter ou de re-
venir !

Métier passionnant ? Certes, car c 'est
une activité vivante, sans cesse chan-
geante, utile à autrui et bénéfique au
pays en définitive. Et puis, il y a le plaisii
intime d'avoir aidé quelqu'un à profiter
de son séjour ici autant que possible et,
nous l'espérons, dans les meilleures con-
ditions possibles.

G.Mt

Nouvelle circulation
et nouvelles habitudes

0 C'EST maintenant quasiment en-
tré dans les mœurs des usagers quel-
ques jours après la mise en vigueur
d'une partie de la nouvelle circulation
motorisée en ville; on ne peut plus
aller vers le Touring en descendant la
rue de l'Hôtel-de-Ville. Pour y parvenir
deux moyens: aller tourner autour de
la place Pury et revenir par la rue de la
place d'Armes ou s'engager sur l' ave-
nue du Premier-Mars et virer à droite
pour entrer sur la place du Port puis
gagner le parking devant le Palace.

Les automobilistes en provenance
de l'est du Littoral (Entre-deux-Lacs)
quitteront l'avenue du Premier-Mars
et s'engageront dans la rue Lallemand
et la partie ouest de la rue des Beaux-

Arts, l'accès utilisé jusqu 'ici entre l'hô-
îel des Postes et le kiosque de la place
du Port sera réservé ultérieurement
aux véhicules postaux.

Au chapitre des nouveautés, signa-
lons encore les deux sens de circula-
tion au sud de l'hôtel des Postes , en
bordure du port , jusqu 'au signal de
sens interdit placé au coin nord-est du
Touring.

Pour la clientèle de la poste, une
vingtaine de places de stationnement
avec parcmètres à 20 minutes seront
disponibles à l'est et à l'ouest de ce
bâtiment , de même que des emplace-
ments pour les automobilistes invali-
des.

Tout semble avoir bien marche de-
puis le 1er juillet, date de la mise en
vigueur de ces nouvelles règles de cir-
culation urbaine.

AU DAUPHIN

Au carrefour du Dauphin, à Serriè-
res, au bord du lac, les mesures de
circulation , ainsi que nous l'avons déjà
dit , seront renforcées par des pan-
neaux avancés et une signalisation ho-
rizontale visant à augmenter la sécuri-
té du trafic.

Ces mesures ont été prises en ac-
cord avec le bureau de la N5 des
ponts et chaussées.

Une « première >> suisse appelée PROSPER
Surveillance des déchets radioactifs immergés dans l'Atlantique

Le Prosper dont il s'agit ici
n'est pas «le chéri de ces da-
mes» , mais l'abréviation qui dé-
signe le «Programme de recher-
ches océanographiques suisses
pour l'élimination des radionu-
cléides». Pour la première fois,
en effet, la Suisse va participer
sous la forme d'une expédition
embarquée au «Programme de
recherches et de surveillance du
milieu lié à l'immersion de dé-
chets radioactifs en mer» mis
sur pied par l'Agence pour
l'énergie nucléaire (AEN) de
l'Organisation de coopération et
de développement économiques
(OCDE).

Dirigée par M. François Nyffe-
ler , océanographe, consultant
auprès de la CEDRA , cette mis-
sion comprendra cinq scientifi-
ques, dont trois Neuchâtelois,
qui passeront bientôt un mois en
mer et qui auront pour travail
d'étudier les migrations des par-
ticules en suspension dans l'eau.
Dans leur conteneur posé de-
vant l'Institut de géologie -
avant d'être embarqué sur le
«Tyro» - ils mettent, pendant
que d'autres vont en vacances,
la dernière main aux préparatifs
de cette «première».

— La finalité de ce projet , c'est
d'abord que la Suisse remplisse ses obli-
gations vis-à-vis de l'AEN , déclare M.
Nyffeler. Et participer à la réévaluation
du site d'immersion de déchets radioac-
tifs de l'Atlantique-nord fait partie de ses
obligations.

L'une des sondes embarquées par l'équipe de François Nyffeler.
(Avipress-P. Treuthardt)

Depuis la fin des années soixante, «la
pollution des mers résultant de l'immer-
sion de déchets et autres matières» fait
en effet l' objet d' une convention (con-
vention de Londres) signée par la Suisse
et dont les termes ont conduit l'OCDE à
faire évaluer par l'AEN la validité des
lieux d'immersion proposés par les pays
participants et surtout de réexaminer
tous les cinq ans les sites utilisés pour
l'immersion de déchets moyennement et
faiblement radioactifs.

LES MECANISMES DE TRANSFERT

Sous prétexte qu'elle ne disposait pas
d'infrastructure océanographique, qu'el-
le n'a pas d'ouverture sur la mer et qu'el-
le y rejette ses déchets par l'intermédiaire
de la Belgique ou des Pays-Bas, la Suis-
se n'a pas participé aux réévaluations de
1973 et 1979. Mais les recommanda-
tions du groupe d'experts de l'AEN ont
finalement décidé notre pays à offrir sa
propre contribution scientifique à la réé-
valution de 1 984. Et c 'est en 1 979 que la
CEDRA , en tant que représentant au ni-
veau national des producteurs de dé-
chets , faisait démarrer son projet , actuel-
lement devisé à 500.000 francs .

Comme le souligne M. Nyffeler dans
un rapport de décembre 1981, les re-
cherches que lui et ses collaborateurs
vont entreprendre dès la fin du mois
d'août s'inscrivent dans un programme
plus général , destiné à «améliorer la con-
naissance des mécanismes de transport
et de recyclage des radionucléides dans
cette région de l'Atlantique». En termes
plus crus , il s 'agit de voir par quelles
voies physiques et biologiques, les ra-
dionucléides reviennent à l'homme à par-
tir des déchets immergés à 4000 m de
profondeur.

Embarqués à bord du «Tyro» (Pays-
Bas) en compagnie de 14 chercheurs

L'intérieur du laboratoire de PROSPER. Au premier plan, François Nyffeler,
responsable de cette «première» suisse, au fond , Frédéric Godet , en train
de préparer les programmes de l'ordinateur de bord.

(Avipress-P. Treuthardt)

néerlandais et belges, François Nyffeler ,
Frédéric Godet (informaticien , Neuchâ-
tel), Jean-Michel Jaquet (géochimiste,
Genève), Marc Bétrix (sédimentologue,
Neuchâtel) et Kurt Hanselman (micro-
biologiste, Zurich), travailleront essen-
tiellement dans le domaine de la géochi-
mie. Ils tenteront, sur le site même, d'es-
timer les migrations des radionucléides
entre les sédiments qui forment le fond
de la mer sur le site d'immersion et la
partie inférieure de la colonne d'eau.
Toujours selon le rapport de François
Ny ffeler , c 'est , «parmi les thèmes priori-
taires identifiés, (...) celui (...) qui utilise
au mieux le potentiel analytique et les
compétences scientifiques disponibles
dans notre pays».

— On peut ajouter , affirme l'océano-
graphe, que la contribution helvétique
est considérée par ses partenaires de
l'AEN comme fort intéressante. Des labo-
ratoires français , en particulier , attendent
avec impatience ses résultats. Par ail-
leurs, la rapidité de mise en oeuvre de
nos recherches a représenté, pour les au-
tres participants, une agréable surprise.

L'APPORT TECHNIQUE

De toute façon , les indications collec-
tées sur le site devraient dépasser large-
ment le cadre du seul problème des dé-
chets radioactifs. D'après François Nyffe-
ler, «le thème des échanges à l'interface
eau-sédiment (...) constitue un des ob-
jets actuels essentiels de la géochimie
marine. Ainsi les métaux lourds non ra-
dioactifs , fixés sur les particules d'origine
continentale transportées par les vents
vers la haute mer , se retrouvent égale-
ment dans les sédiments, où ils consti-
tuent un danger potentiel pour la vie
marine».

— En ce qui concerne les moyens ma-
tériels de ces recherches , déclare Fran-

çois Nyffeler , nous embarquerons à bord
du «Tyro», qui est un navire néerlandais
de 84 m de longueur aménagé pour re-
cevoir des conteneurs. Pour la seconde
campagne, en octobre , nous travaillerons
à bord d'un navire océanographique an-
glais de 70 m de long, le «Cirolana».

Les engins classiques de prélèvement
- bouteilles, carottes , câbles , treuils , ete -
se trouvent déjà à bord de ces bâtiments
L'apport matériel de l'équipe suisse est
donc ailleurs :

— En collaboration avec le Centre na-
tional français pour l'exploitation des
océans (CNEXO), nous avons réalisé le
diffusiomètre intégrateur qui, couplé à la
sonde océanographique, nous permettra
de mesurer la granulométrie des particu-
les en suspension. Pour ce qui est de
l'informatique, nous avons installé dans
le conteneur un ordinateur compatible
avec le système de l'Université de Neu-
châtel , qui sera utilisé pour la phase fina-
le du traitement. Nous travaillerons sur
des programmes d'acquisition standard.
Cependant, nous avons dû en dévelop-
per nos propres applications. C'est un
travail de plusieurs mois que réalise ici à
Neuchâtel Frédéric Godet.

Autre contribution neuchâteloise . en
plus de la mise à disposition, par l'Uni-
versité, d'espaces et de locaux : l'installa-
tion électrique du conteneur (de fabrica-
tion française) :

— Les services industriels ont fait là
un travail tout à fait remarquable, affirme
François Nyffeler. Notre système d'ali-
mentation est compatible avec les instal-
lations de tous les bateaux sur lesquels
nous travaillerons. Autrement dit , pas de
perte de temps en bricolages inutiles...

AUCUNE RÉSERVE
SUR LES RÉSULTATS

II est bien évident, toutefois, que plu-

Six mètres de long, 2 m 50 de hauteur et de largeur : voici le laboratoire
mobile dans lequel travaillera la mission océanographique suisse.

(Avipress-P. Treuthardt)

sieurs instituts scientifiques de notre
pays vont collaborer au traitement des
données recueillies : le laboratoire de mi-
néralog ie de l'Université de Neuchâtel
s'occupera de l'analyse minéralogique
des carottes de sédiments, tandis que
l'Université de Bâle assurera leur analyse
paléontologique, l'Université de Zurich
leur analyse microbiologique et l'Institut
suisse pour la recherche en matière de
réacteurs, à Wurenlingen, l'analyse de
leur à Genève, effectuera la micro-analy-
se des matériaux recueillis par les filtres;
enfin , l'Université de Genève analysera la
matière organique et la fraction fine iso-
lée par ultra-filtration.

— Par ailleurs, déclare François Nyffe-
ler , toutes les données recueillies seront
intégrées à la Banque de données océa-
nographiques de Brest. Elles ne feront
l'objet d'aucune réserve et elles ont donc
toutes les chances de réapparaître, par la
suite, dans la littérature scientifique.

J. -M. PAUCHARD

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
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ffl VILLE DE NEUCHATEL
A la suite de la prochaine retraite du
titulaire , la direction des Hôpitaux
met au concours un poste de

PEINTRE EN BÂTIMENTS
pour l'entretien des bâtiments de
l'hôpital Pourtalès.
Le candidat devra être en mesure de
travailler de manière indépendante.
L'horaire de travail est de 42 h 30,
temporairement irrégulier , selon les
besoins.
Salaire et prestations sociales cor-
respondant à l'échelle des traite-
ments du personnel communal.
Le titulaire devra participer aux
exercices des sapeurs-pompiers
des hôpitaux.
Entrée en fonctions ; 1"' novem-
bre 1982 ou date à convenir.
Les offres écrites accompa-
gnées d'un curriculum vitae,
sont à adresser à l'Office du
personnel des hôpitaux, jus-
qu'au 31 août 1982, où tous
renseignements peuvent être
obtenus au N° de tél. 24 75 75.

7.175-120

i À PESEUX Im Dans une petite copropriété, dans une situation domi- H
Hj nante avec vue sur le vieux village, le lac et les Alpes ji APPARTEMENTS 1

5 ET 6 PIÈCES
cuisine agencée , salon avec cheminée, 2 salles d'eau, ;
3 ou 4 chambres à coucher selon la variation, grand j

M balcon , garage , cave , galetas , place de parc extérieure. w|I PRIX DE VENTE §
DÈS Fr. 285.000.— j

 ̂
T WOy l T l MË |

I 0 A vendre à NEUCHÂTEL 9• 1 VILLA-TERRASSE •
au dernier étage. Surface habitable 145 md Terrasse

9 de 75 m2 avec vue étendue sur le lac et les Alpes. 9
Grand séjour (env. 50 m? avec cheminée de salon,

m cuisine habitable. Terminaisons au gré de l'acqué- 9
__ reur. Disponible juillet /août 1982 ou à convenir. 

^™ Accès de plain-pied. Garage et place de parc. ~

K M ' __) Il (fl I/__! vSjlfi-H J.-J. -Lallemand 5, Neuchâtel ™

A I 11 II ^^4M m l i t  M M  
Tél . (038) 24 47 49 <a

I À NEUCHÂ TEL |
! Dans magnifique situation ensoleillée et calme, vue imprena- j \

i j ble sur le lae et les Al pes i

i APPAR TEMENT 5 PIECES |
| vaste séjour avec cheminée, balcon. Grande cuisine bien !

; agencée. 3 ch. à coucher. 2 salles d'eau . GARAGE, cave. :

i galetas. H

1 NÉCESSAIRE POUR TRAITER

 ̂
Fr. 75.000.- J|

Le Locle
Nous vendons à des
conditions extrêmement
avantageuses
appartements en copropriété bien situés.

Appartement de 2 pièces
à Fr. 39.500.—
Appartement de 3 % pièces
dès Fr. 65.000.—
Appartement de 4 Vz pièces
dès Fr. 93.000.—

Les appartements se trouvent dans un im-
meuble qui sera en partie rénové.
Une occasion unique d'acquérir votre chez-
soi avec peu de capital (env. 20 %).
Visite des appartements : vendredi et
samedi entre 10 - 12 h, 13 - 17 h
rue des Carbanines 7 et 9 - Le Locle

K âpT^B i 3001 Berne
BM ;., ¦ ' j7Vjrĵ  Jj j  Laupenstr. 17

KV /̂JBIBI Tél. (031 ) 
26 03 

03.
|̂ _̂__ £̂te___lJ 

74010 
122

ï PESEUX g
i j Sur les hauts du village magnifique situation ensoleil- I j

1 H lée et calme, proximité forêt , vue imprenable sur le I i
H vieux village, le lac et les Alpes ĝ|,

f i  MATSON FAMILIALE l f f
D E S  PIÈCES * I

H petite propriété , nécessitant rénovation. Séjour , salle à I \
manger , cuisine, salle de bains, W. -C., séparés i i

j 3 chambres à coucher , sous-sol excavé , garage. ! i

• ••••••• €>••••••
9 A vendre à NEUCHÂTEL-OUEST Q

• VILLA MITOYEIM IME •
1 • NEUVE &
.i 9 Surface habitable de 180 m2 plus terrasse de 55 m2 91 _ avec vue sur le lac. jardinet , garage individuel avec
9 accès direct dans la maison. Construction tradition- m

• 
nelle de 1,e qualité. Situation calme et ensoleillée. 

^Proximité des transport publics. 9
A Pour visiter et traiter, s'adresser à : 7.1171 122 A

• f h'Mi W f r^Wi/m •I H m), 11 l® r ___ vMMÂ ____ J.-J. -Lallemand 5, NeuchâtelA l M î 9J 9̂. \ S^J!t i a k m Tél. (038) 24 47 49 A

•••••••••••••• o

g NEUCHÂ FEL g
I proximité transport publics, centres d'achats , vue sur \ j

H le lac et les Alpes

I APPARTEMENT i
| D E 3 V2 PIÈCES i

! I séjour avec balcon, cuisine agencée, 2 chambres à j - j
I coucher. Garage, cave, galetas, j j

Fr. 180.000.— 1
! | 75650-122 j j

-~yZyy- .._,. ___ '

Sflt**
'"" g Prix CHOC I

5fff>7̂ < I 
Fr

" 
366 000- l

-:-~-j £\ry.-^T-=.îi.;?-:- -'~ -¦"•-¦ ¦___________________________ B_a__r

A vendre à Coffrane en bordure d'une zone campagnarde

VI LLA de 5 pièces
(style fermette) vendue y compris parcelle de 550 m2 . Clés en main.

0 3 chambres à coucher at salon avec cheminée + coin à manger 0
2 salles d'eau A cuisine agencée # cave et galetas.
AMÉNAGEMENT AU GRE DE L'ACHETEUR.
Entrée en jouissance : fin 1 982.
Financement avec aide fédérale.
Fonds propres nécessaires Fr. 40.000.— .
Coût mensuel tot al : Fr. 1550.— env. .
Pour traiter : I ,, , , f , .. . ] kkx

75644 -122 __B_S__l_iLj f̂lîifKM--J_^__?_r_w_^r____B__l_____l

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 Ier arron-
dissement 2072 Saint-Biaise.
Tél. (038) 33 15 96.

Inspection des forêts
du lor arrondissement.

73008-120

Devenez propriétaire d'un

APPARTEMENT
de 3 pièces à Boudry, avec
Fr. 12.500.— de fonds propres,
vous paierez seulement Fr. 455.—
de loyer par mois. 73207-122

___-—rcH"2__23=li==

A 15 minutes au sud-ouest
de Neuchâtel,
à vendre

MAGNIFIQUE VILLA
CLASSIQUE

^ÉP̂ Ii*̂  f"
ktortf- - '> ¦ 'WÊ^'y "djsg&..-;
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'¦7 âlu^.. ' '' '*_&;. '.-r4*'__lî ^a? Ĉ:̂ î̂l§_f̂ :;?*7
7 pièces, splendide vue sur le lac
et les Alpes.
Terrain de 1500 m2.
Détails et finitions au goût
de l'acheteur.
Pour traiter après hypothèques
1er rang :
Fr. 230.000.—.
Frais : Vz lods.
Faire offres sous chiffres
R28 503728 à Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel. 74135.122

A vendre au Landeron

vigne 1116 m2
Très bien située, bordure de villa.
Adresser offres écrites à DG
1229 au bureau du journal.

73738-122

A vendre à Auvernier

magnifique
villa

5 pièces, cheminée de salon,
agencement cuisine en bois
massif , 2 garages, jardin très
bien aménagé, piscine,
pergola.

Régie Immobilière
Muller et Christe S.A.
Neuchâtel, tél. 24 42 40.

74208-122

Particulier vend

appartement
4 pièces, ancien, à Neuchâtel , très
bien situé, calme, belle vue.
Prix Fr. 195.000.—.
Adresser offres écrites à 16.7 -
1500 au bureau du journal.

73740-122

J"™™"" " "\
A vendre à Saint-Biaise

maisons vigneronnes
belle situation.
Fonds propres, pour traiter I
Fr, 70.000.—. j
Faire offres sous chiffres 87-145, [
Assa Annonces Suisses SA, !
Fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel. j

j T  A louer N.
y au centre de la ville \

^
/ magnifiques \
/ appartements neufs \

j sur deux niveaux.
l comprenant i
\ 1 pièce salle â manger/cuisine agencée /
\ 1 pièce salon. 1 grande galène Ascenseur /

\ ÉTUDE WAVRE, /
\ notaires /
\ Tél. 24 58 U. /

"̂~"- ' 74237-126

i FAN-L'EXPRESS ,
Direction : F. Wolfrath

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

DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

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

CLAUDEJORNOD
Neuchâtel - Rue des Tunnels 11 Tél. (038) 24 23 75

Yverdon - Faïencerie 5 - Tél. (024) 21 30 27
41191-10

y A louer N.
/ au centre de la ville, \

/ appartements neufs\
/ 7 pièces ]
\ dont 4 chambres à coucher , cuisine
\ totalemeni équipée, deux salles d'eau. /
\ un réduit à l'étage. Ascenseur . /
\ Pour visiter /
\ prendre rendez-vous /
\ ÉTUDE WAVRE . notaires /
\. Tél. 24 58 24. y^

-~"""̂  74236-126

| FIDIMMOBIL
À LOUER FIDIMMOBIL

FIDIMMOBIL
rue de l'Evole 68, Neuchâtel

BOX
dans garage collectif <

m
Fr. 90.— par mois. |

Pour tous renseignements
s'adresser à :

FIDIMMOBIL
NEUCHATEL

Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63

A Colombier

atelier 40 m2
pour activité sans
nuisance, tri phasé,
220 V, W. -C. eau
chaude-froide.
Tél. 53 49 .78.

73890-126

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

73741-126

y  ̂ A louer ^\
y au centre , N.
/ future zone piétonne \

/ 3 boutiques 42 - 76 - 98 mA
' dans bâtiment totalement rénové. j
I Accès direct sur route marchande , /
\ grande vitrine. /

\ Pour visiter /
\ prendre rendez-vous. /
\ Etude Wavre, notaires /\ Tél. 24 58 24. /

^̂ ~̂-̂ ______ -̂̂ '̂
^ 

74235-126

M 2074 Mann !
S I Rue Bachelm 8 : M

WÊ ¦ ¦ Tel 038 3 3 2 0 6 5

Régie Michel Turin SA I j
Diplôme féd de régisseur et courtier B !

A louer à Neuchâtel j i

W local commercial
p de 100 m2

______ -1 - >
\ avec entrée indépendante à l'usage de I

| | bureau, d'atelier , de dépôt , eic... |

[B Loyer mensuel Fr . 700 — + charqes. ES :

À LOUER
tout de suite à
Neuchâtel
chambre
indépendante
meublée ou non, +
douche, W. -C. réduit
servant de cuisinette.
Tél. (066) 66 42 22,
(heures bureau) ou
dés 19 h,
(066) 66 34 73.

74196-126

Famille avec
animaux
cherche à louer
appartement ,
maison ou ferme
avec jardin. Si
possible écurie à
proximité.
Tél. 25 38 04.

| 74536-128

Cherchons à louer
ou acheter

appartement
ou

maison
3 V_ à 4 V_ pièces,
région Môtier,
Vully.

Offres : Tél.
(01 ) 780 16 68
(soir),
(01) 215 52 78
(bureau). 74206.12e

Baux à loyer
au bureau du journal

Nous cherchons à louer immé-
diatement ou pour date à con-
venir (pour une période de 2 à
3 ans)

villa de 5-6 pièces
région Boudry-Cortaillod-Co-
lombier.

Se renseigner au 42 10 32.
74140-128

Coup le infirmiers
cherche

maison de ferme
ou appartement ,
garage, près Perreux.
Tél. (038) 42 43 10.
après 20 h 30.

73941-128

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à la disposi-
tion des industriels
et des commer-
çants son matériel
moderne pour
exécuter tous les
travaux en typo-
graphie et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchàtel

A louer à Auvernier

magnifique
villa

de 5 pièces, vue imprenable sur
le lac et les Alpes, 2 garages.
Fr. 2200.— + charges.
Régie Immobilière
Muller et Christe S.A.
Neuchâtel, tél. 24 42 40.

74207-126

Etude Clerc et de Dardel ,
notaires,
2, rue Pourtalès
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 14 69.
À LOUER aux Trois-Portes
dans une situation exceptionnelle,
pour date à convenir ,
dans un immeuble résidentiel

superbes appartements
de 5 et 6 pièces

Grand standing, terrasse , garages.
75654-126

y^ A louer \̂
/  au centre de la ville, \^

/ magnifique \
/ appartement neuf \

sur deux niveaux - zone tranquille.
1 Comprenant : I
V 1 pièce salle à manger/cuisine agencée /
\ 1 pièce salon avec cheminée accès sur balcon /
\ 1 grande galène /

\ Pour visiter prendre rendez-vous /
\ ETUDE WAVRE . notaires /
\^ 

Toi. 24 58 24. S 74238-126

A louer dès le 1B, août 1982, à
Saint-Biaise , au centre du vil-
lage

superbe appartement
de 2 y2 pièces

grand living avec mur en pier-
re d'Hauterive
- 1 chambre à coucher
- 1 salle d'eau meublée
- cuisine agencée design,
dans un très bel immeuble
ancien , restauré avec soins.
Adresser offres écrites
à EH 1230 au bureau
du journal. .«H»..»

A vendre, à 8 km de Neuchâtel ,
côté est , magnifique

VILLA de 5 pièces
Construction neuve sur parcelle de
685 m2, garage pour 2 voitures ,
avec locaux spacieux au sous-sol à
aménager en atelier , bureau ou
chambre.
Libre fin juillet 1982.
Possibilité d'échange contre appar-
tement de 3 à 4 pièces.
Fr. 435.000.—.
Pour traiter min. Fr. 20.000.—.
Faire offres sous chiffres
DA 1209 au bureau du journal.

73452-122

Etude Clerc et de Dardel,
notaires,
2, rue Pourtalès
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 14 69.

À VENDRE
à la rue de La Côte

VILLA LOCATIVE
comprenant 3 appartements de 4 cham-
bres, salles de bains, balcons, chauffage
général au mazout , jardin. 75654-122

• ••«••••••
• 

Nous cherchons pour un client ^Bkdans le Littoral %&
(de SAINT-BLAISE à BOUDRY)

• IMMEUBLE LOCATIF •
• 

construction récente ou ancienne, d au j^moins 6 appartements. ^P
S'adresser à : 74009-122î mmmmî

tffc J.-J.-Lallemand 5. Neuchâtel 9w Tél. (038) 24 47 49• •••••••••

A vendre à Cernier , directe-
ment du propriétaire

maison familiale
8 pièces, 2 garages ind. par-
celle arborisée de 1100 m2,
situation de 1" ordre. Libre
tout de suite, prix à discuter.
Pour tous renseigne-
ments et visites Adresser
offres écrites à CF1228
au bureau du journal.

74533-122

¦ A vendre à Bôle i j

I magnifique propriété I
I 7 pièces. Belle situation. ! 1
I Pour traiter : Fr. 80.000.— fonds li

I Faire offres sous chifres S
I 87-144, Assa, Annonces Suisses I
I SA, fbg du Lac 2.
I 2001 Neuchâtel. 75720 122 li

A vendre à Serrières
pour le 1" août 1982

appartement de 110 m2
comprenant 3 chambres à cou-
cher , salle à manger , séjour,
vaste balcon, ascenseur, garage
souterrain, cave. Vue splendide,
à proximité des transports pu-
blics. Fr. 245.000.—.
Tél. 31 55 15. 74215 122

NOIRAIGUE
A vendre, à prix avantageux ,

parcelles
de terrain

équipées des services (eau-électri-
cité) ensoleillement toute l' année, à
20 minutes de Neuchâel et de La
Chaux-de-Fonds.
Prix intéressant.
Pour tous renseignements,
tél. 63 31 21. 74210122

Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons
aucune responsabilité en cas de
perte ou de détérioration de sembla-
bles objets.

Je cherche à acheter
entre 25.000 et
50.000 m2 de

TERRAIN
dans le Jura.
Faire offres sous
chiffres
22-471 .816. à
Publicitas,
1401 Yverdon.

75728-122

Mayens-de-
Riddes
A vendre

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

Tél. (022) 84 36 23.
72564-122

A vendre
Peseux

petit locatif
fonds propres
70.000.—.
Adresser offres
écrites à AD 1226
au bureau du
journal. 73749122• ••••••••••••••

9 A vendre à Corcelles-Cormondrèche •

* MAISON MITOYENNE •
A de 4 appartements de 2, 3, 4 pièces et 1 studio, A
™ Chauffage au mazout par appartement, confort ™

9 modeste. Situation centrale (rue de la Chapel- 9
le). Jardin potager.

• Prix demandé Fr. 195.000.—. 74170122 •

9 W&WWMfi¥Mm¥!7M ©
|U fe § ¦ ./___¦#______ J. -J. -Lallemand 5, Neuchâtel

9 I il 1 ! IBj't  ̂!'Mf _̂__*l Tél. (038) 24 47 49 A• ••••••••••••••
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Ces petites briques vous accompagnent I 
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Le signe du bon sens. PB

I

DES % ROIS SA B
%± ŷjr 2000 NEUCHÂTEL r%
^^̂  ̂ Pierre-à-Mmel 11, tél. (038) 25 83 01 PU

H
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L'HÔPITAL CANTONAL
UNIVERSITAIRE
DE GENÈVE

cherche «M—«m

un chef de section
chargé de l'acquisition et
de la gestion des biens de
consommation médicaux

Pour son Service Economique

Vous êtes le collaborateur que nous cherchons si vous
- possédez une formation de vendeur ou d'acheteur dans

l'un des secteurs des biens de consommation médicaux
et y avez assumé des fonctions avec responsabilités

ou
- avez une activité similaire dans un établissement hospi-

talier

ou
- avez une formation dans un domaine infirmier ou

paramédical complétée par une solide expérience com-
merciale

Nous demandons que vous
- maîtrisiez la connaissance du marché des fournitures et

du marché des produits médicaux
- connaissiez les besoins et les produits corespondant

aux activités hospitalières (matériel à usage unique,
accessoires et équipements médicaux , etc..)

- parliez et, autant que possible, écriviez les langues
anglaise et allemande.

Nous vous offrons :
- un travail varié
- une activité indépendante
- les avantages d'un établissement de l'Etat

Prière d'adresser vos offres au Service du Person-
nel de l'Hôpital cantonal universitaire . Tous rensei-
gnements et formules d'inscription peuvent être
obtenus en téléphonant au N° 22 60 36. .«s...»

££^ Transports publics genevois fi
Adresse: Case postale 237, 1211 Genève 8 ï»
Téléphone: (022) 21 08 44, int. 41 ou 17 M

Si vous aimez conduire et le contact avec la clientèle, H
ainsi que le travail à horaires irréguliers, écrivez-nous. ¦

Un poste de conducteur/conductrice 1
m'intéresse , prière de m'envoyer documentation j !

et formule d'inscription.

Nom, prénom: H
Profession actuelle: I
Rue, No: ____ ____^_ H
NP, Localité: _^^fl___Mfc_h_ - - B
Téléphone: ^̂ A ____^_̂ ____. - Mal
Né le: ¦jj^^ f̂cjM Taille: cm.

73111-136 yH **f

La direction
lll lll des postes
if!l'anI de Genève

engage pour l'exploitation et l'entretien des installations techniques
(chauffage , ventilation, climatisation et sanitaires) du nouveau bâti-
ment postal d'exploitation de Genève-Cornavin un

chef de l'atelier
de maintenance

Tâches :
- diriger un groupe responsable de la maintenance
- élaborer des plans d'interventions
- assurer l'exploitation de certaines installations techniques du

bâtiment

Conditions :
- certificat fédéral de capacité de monteur en chauffage ou en

ventilation (éventuellement monteur-életricien)
- bonnes connaissances de l'exploitation et de l'entretien des

installations techniques du bâtiment
- talent de négociateur, aptitude à travailler de manière précise et

indépendante
- expérience de chef d'un service d'entretien souhaitée.

Nous offrons :
- travail varié et intéressant, poste à responsabilités
- place stable, prestations sociales avantageuses.

Entrée : à convenir.

Pour de plus amples renseignements , veuillez prendre contact avec M.
Pittet, tel (022) 32 90 90 interne 326.

Les offres de service avec curriculum vitae, CFC, copies de
certificats et une photograp hie seront adressées à la
Direction des postes, case postale 865, 1211 Genève 1.7.. 6g.iM
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La société fleurisane de tir « Le Griitli »
une nouvelle fois à l'honneur

De l'un de nos correspondants:

Chaque année les sociétés suisses
de tir ont la possibilité de participer au
championnat de groupes. De mai à
juillet , des éliminatoires ont eu lieu et
la société de tir de Fleurier, « Le Griit-
li » a réussi cette année à franchir avec
succès toutes les étapes jusqu'à la fi-
nale de Suisse qui aura lieu au début
de septembre à Olten.

La société avait pris le départ avec
deux groupes dont un a été éliminé
lors de la sélection finale du canton de
Neuchâtel. Des 48 groupes neuchâte-
lois inscrits , 16 se sont qualifiés pour
la finale cantonale qui a ensuite permis
de sélectionner les quatre meilleurs au-
torisés à participer aux concours sur le
plan fédéral , soit:

1°', Société de tir du vignoble (Cor-
naux-Thielle-Wavre) qui, avec 1033
points, est devenu champion cantonal;
2™, « Patrie », de Dombresson, avec
1018 pts; 3™, « Le Grùtli », de Fleurier,
avec 1007 pts; 4"10, « Les Mousquetai-

res », de Corcelles-Cormondrèche ,
996 pts.

Puis, au premier tour éliminatoire ,
Fleurier est sorti en tète du groupe-
ment formé des sociétés de tir Allen-
Lùften, Ried et Bubendorf , qui ont ob-
tenu respectivement 350, 348, 346 et
332 pts. A chaque tour les deux der-
niers du classement étaient éliminés.
Au second éliminatoire, « Le Grùtli » a
bien résisté (résultats: Linden 356 pts,
Fleurier 342 pts, Suhr 341 pts et Wit-
tenbach 327 pts). 3mo et dernier élimi-
natoire: Courrendlin 346 pts, Fleurier
343 pts, Aeschau 342 pts et Wolfwil
342 pts.

Parmi les sociétés du canton, seul le
groupe de Fleurier est encore en lice et
participera à la finale suisse. Les Fleu-
risans: MM. Robert Graf , Samuel Kel-
ler, Michel Lebet, François Bezençon,
Eric Kuonen et M. Eugène Herrmann,
chef de groupe, ont l'habitude de ces
compétitions. En 1981, ils avaient
réussi la magnifique performance en
terminant au 3™ rang du championnat
de Suisse.

Du sport pour tous plutôt que de la compétition
Assemblée du Club de natation du Val-de-Travers

De I un de nos correspondants:
Un tiers des membres adultes du

Club de natation et de sauvetage du
Val-de-Travers (CNSVT) ont pris part
récemment à l'assemblée générale de
cette association sportive que préside
M. Charles-Edouard Bobillier, de Cou-
vet, et qui compte 48 seniors auxquels
il faut ajouter de nombreux juniors qui,
jusqu 'à présent , n'étaient pas inscrits
au fichier nominatif. Durant l'exercice
écoulé, six démissions ont été enreg is-
trées.

Dans son rapport , le président a si-
gnalé que la saison 1981-1982 avait
été fertile en événements et en déci-
sions: le loto a remporté un très grand
succès; pour la deuxième fois, le
CNSVT a loué la piscine de Boudry le
samedi matin et y a organisé deux
sessions d'entraînement hivernal, de
sept séances chacune. La conception
des entraînements a été revue, en ce
sens que l'option « sport pour tous »,
doit l'emporter, dans une région com-
me le Vallon qui ne possède pas de
bassin couvert , sur l'option « compéti-

tion ». Si des nageurs vallonniers sou-
haitent se préparer à la compétition, ils
auront la possibilité de se joindre au
« Red-Fish » de Neuchâtel, mieux à
même que le CNSVT de les préparer
dans ce domaine. Toutefois,
M. Bobillier a tenu à remercier très vi-
vement de son excellent travail la mo-
nitrice, M'™ Ginette Dufour-Herren,
instructeur fédéral de natation.

SUCCÈS DES COURS

Le rapport du trésorier , M. Frédy Ju-
vet, a laissé apparaître une situation
financière tout à fait saine; les comptes
ont été vérifiés par MM. Eric Bastardoz
et Henri Bernasconi. Du rapport du
chef technique, Mme Dufour , et de son
adjointe, Mmc Marie-Louise Droz, il
ressort que les cours offerts aux en-
fants en âge de scolarité, entre juin et
septembre 1981, ont réuni 92 inscrip-
tions et que les moniteurs y ont consa-
cré 104 heures prises sur leur temps de
loisir! Lors de deux journées de tests,
36 insignes ont été distribués. Le mee-

ting de la fin août a été une réussite
grâce à un temps splendide; le chal-
lenge « S. Roth » a été gagné de haute
lutte par Dominique Mischler. Organi-
sé par M. Michel Weil , les cours don-
nés à Boudry ont été bien fréquentés:
66 participants en automne et 88 au
printemps!

Le président de la commission de
sauvetage, M. Pierre-André Virgilio, a
souligné le dévouement des sauve-
teurs qui surveillent la piscine et a si-
gnalé les bons résultats obtenus dans
plusieurs disciplines par la délégation
du CNSVT, qui a participé en août
1981 à Berne à la Rencontre des sec-
tions suisses de sauvetage. II a aussi
mentionné que quatre adultes avaient
réussi le brevet I de sauvetage et que
14 adolescents avaient obtenu le bre-
vet de jeunes sauveteurs à la suite
d'une efficace préparation par
MM. Johnny Benoit et Jean-Marc
Burri.

Le comité a été formé ainsi:
M. Charles-Edouard Bobillier, Couvet,

président; M"0 Inès Hartung, Fleurier ,
vice-présidente; M. Fred Siegenthaler,
Fleurier , secrétaire et M. Frédy Juvet,
Couvet, trésorier. La commission tech-
nique, en plus de tous les moniteurs,
comprend M. Louis Weil , président, et
M™ Mireille Mischler, secrétaire. La
commission de sauvetage est consti-
tuée de MM. Pierre-André Virgilio,
président; Johnny Benoît et Jean-
Marc Burri, responsables des jeunes
sauveteurs, et Florian Otz, assesseur.
Autour de M. Fritz Delachaux, les res-
ponsables du loto sont MM. Virgilio,
Weil , Juvet et Bobillier. Enfin, les véri-
ficateurs de comptes seront MM. Eric
Bastardoz et Henri Bernasconi, sup-
pléés par M. Oswald Gotz.

PLUS DE CONCOURS
A L'EXTÉRIEUR

Faute d'un nombre suffisant de
compétiteurs à aligner dans les con-
cours « extra muros », le CNSVT a dé-
cidé de démissionner, d'une part de la
Fédération suisse de natation et d'au-
tre part de la Fédération romande de
natation. Outre les cours organisés du-
rant cet été, le programme 1 982-83 du
CNSVT prévoit: deux nouvelles ses-
sions d'entraînement en octobre et en
mars à la piscine couverte de Boudry,
louée à cet effet le samedi matin et
également ouverte aux adultes du Val-
lon; une journée sportive le 29 août
prochain, à laquelle seront associés
quelques clubs invités; une participa-
tion du club régional à la rencontre
1982 des sections suisses de sauveta-
ge, en août, à Netstal (Claris), et un
loto le 20 mars 1983.

FRANCE VOISINE

De notre correspondant:
La veille de la fête nationale françai-

se, Pontarlier a vécu un triple événe-
ment artistique. Pour la première fois
dans son histoire, la capitale du Haut-
Doubs possède un musée digne de ce
nom dont c 'était l'inauguration offi-
cielle.

Situé place d'Arcon, dans l'ancienne
maison Labrut, ce musée a été fort
bien aménagé et le nombreux public
qui s'y était donné rendez-vous a pu
s'en convaincre et féliciter M. Joël
Guiraud, son conservateur.

IMPORTANTE RÉTROSPECTIVE

Pour inaugurer ce musée, en colla-
boration avec les « Amis de Robert
Fernier » dont le siège est à Fleurier ,
une exposition des œuvres de l'artiste
comtois, disparu il y a un peu plus de
cinq ans a été organisée par la munici-
palité et le conservateur.

A l'ouverture de ce musée, la place
d'honneur revint à Robert Fernier.
C'était un hommage posthume à lui
rendre, car toute sa vie il a désiré et
s'est dépensé sans compter pour une

telle réalisation qu'il jugeait indispen-
sable dans sa ville natale, laquelle tient
d'ailleurs un rôle important dans la vie
culturelle de la région.

A l'inauguration, assistaient le
D' Henriet, ancien sénateur , le maire,
l'attaché aux affaires culturelles, le
conservateur , le président et une im-
portante délégation suisse des « Amis
de Robert Fernier », le président des
« Amis de Gustave Courbet », le con-
servateur du musée Courbet , à Ornans ,
le président des « Annonciades », le
fils, les filles, gendres et la bru du
peintre , ainsi que ses nombreux admi-
rateurs.

Trois allocutions furent prononcées,
puis les invités ont pu visiter cette
rétrospective d'une qualité exception-
nelle. C'est la plus importante du gen-
re mise sur pied à ce jour. Aussi au-
rons-nous l'occasion d'y.revenir dans
une prochaine édition.

Disons simplement qu'un nombre
important de toiles sont réunies jus-
qu'à fin août dans ce musée, de
« L'adoration des bergers » à « La foire
de Pontarler » en passant par « Les
conscrits » et bien d'autres toiles re-
marquables dont plusieurs n'étaient

encore jamais sorties d'autres musées
ou de collections privées. Ainsi, un
lustre après avoir quitté ce monde, Ro-
bert Fernier est-il toujours fidèle à ce
rendez-vous de juillet auquel il n'a ja-
mais manqué de participer pendant un
demi-siècle.

LE SALON DES ANNONCIADES

Deux heures plus tard, les mêmes
personnalités se retrouvaient à la cha-
pelle des Annonciades à l'occasion du
vernissage du salon annuel, placé sous
le signe de l'art comtois contemporain,
et auquel prend part un seul Suisse,
Jean-Michel Favarger , sérigraphiste.
De cette exposition on reparlera égale-
ment.

Et puis, pour les organisateurs, ce '
fut l'occasion de rendre hommage à'
André Charigny à qui Roland Bouhe-
ret devait dire que son « goût de la
liberté est inséparable de son plaisir de
peindre ». Charigny, au seuil de ses 80
ans fut, rappelons-le, avec Robert Fer-
nier, André Roz et Robert Bourroult, le
fondateur de ce salon des Annoncia-
des auquel c'est sa 58"u' participation.

G. D.

M. Joël Guiraud et le sculpteur George Oudot, de Besançon, lors du vernissa-
ge de l'exposition Fernier. (Avipress-D. Christophe)

DANS LA VALLÉE DE LA LOI E

(c) Le feu s'est déclaré à la cure
de Montgesoye, village de la vallée
de la Loue, proche d'Ornans, pen-
dant la grand messe. Alors que l'ab-
bé Arnoux, curé de la paroisse, offi-
ciait, des passants voyant de la fu-
mée s'échapper des fenêtres don-
nèrent l'alerte. Immédiatement les
pompiers de Montgesoye, bientôt
suivis de ceux du centre de secours
d'Ornans furent sur les lieux et pu-
rent circonscrire le sinistre. Celui-ci
a cependant grandement endom-
magé quatre pièces de l'apparte-
ment ; l'eau déversée et surtout la
fumée ont également causé de gros
dégâts. Un court-circuit produit par
un congélateur, serait à l'origine de
l'incendie.

La cure prend feu
pendant la messe

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.

Annonces
en couleurs

Les neiges d'Offenburg
NOTRE FEUILLETON

par Alix A N D R E

28 ÉDITION TALLA NDIER

Etrange atmosphère , vraiment ,  que celle d Offenburg :
étranges sentiments , dont le plus courant , entre ces vieux
murs , me paraissait être la jalousie. Jalousie d'Anna vis-
à-vis de deux étrangères , jalousie de Julian à l'égard de
son demi-frère. Mais si la première restait compréhensi-
ble , l'autre ne l 'était point. Comment exp liquer , en effet ,
qu 'au-delà même de la mort , le jeune homme se sentît
encore lésé par l' affection qui unissait , naguère , son père
et Hugo?...

Madame Debrowska avait été probablement la seule à
ne pas remarquer le comportement de Julian. Tandis que
les pensées succédaient avec rap idité dans mon esprit , elle
murmura douloureusement:

— La tendresse de mes fils , leur confiance et leur
admiration , furent les plus grands bonheurs du comte.
Mais , hélas , qu 'il a été court !

Hugo prit affectueusement la main de la vieille dame.

Et il ajouta:
- C'est ma faute. Pardonnez-moi.
Le jeune homme se tourna ensuite de notre côté , et la

conversation du début parut tout naturellement se pour-
suivre. Il nous parla de certains poète s de son pays , de la
floraison des arts en Pologne , du théâtre moderne, avec
sa mise en scène réaliste ; des musées de Varsovie, de
Cracovie, de Poznan. Lorsque l'heure du dîner arriva ,
nous eûmes peine à croire que le temps fût passé si vite.
Julian avait fini par se mêler à la conversation. Quant à
Madame Debrowska , la peine ravivée par ses souvenirs
était momentanément oubliée. Stéphanie , elle , restait à
peu près silencieuse , en tout ,  cas la moins animée de nous
tous, comme si quelque chose , que j ' ignorais , la privait de
ses moyens. Lorsque nous nous retrouvâmes seules , je ne
pus me retenir de l'interroger. Mais ma cousine se mit à
rire (un peu trop fort pour me convaincre) et , comme cela
arrivait parfois , elle accusa mon imagination.

Ce même soir , par égard pour Stanislas Novicz , Julian
consentit, après le dîner , à passer quelques instants dans
la grande salle. Le journaliste , en effet , repartait le lende-
main cn même temps que le groupe anglais , dont le
fo r fait de chasse prenait fin. Hugo , lui aussi , devait
regagner Varsovie.

Stéphanie montrai t  toujours ce même visage préoccu-
pé , cet air presque abat tu  de l'après-midi. Elle faisait ,
d' ailleurs , de grands efforts pour donner le change. Mais
je la connaissais trop; elle ne pouvait m'abuser. Et mal-
gré ce qu 'elle m'avait dit au sujet des plaisirs comparés de
Saint-Moritz et des forêts de Zostow , en affichant sa

préférence pour le charme de ces derniers , je supposai
qu 'elle s'ennuyait à mourir. Pourtant , lorsque nous
avions eu cette conversation , j' avais trouvé ma cousine
transformée; plus enjouée qu 'à son ordinaire , plus vivan-
te , en même temps que mieux disposée pour Offenburg.
Et voici qu 'un nouveau changement intervenait , peu fa-
vorable , celui-là. La voix de Fanie avait perdu sa chaleur ,
ses yeux leur éclat. Et j 'en arrivais à cette conclusion
parfaitement surprenante : Stéphanie au caractère si égal ,
si paisible Stéphanie équilibrée , raisonnable , réfléchie ,
passait par des alternatives d'ardeur et d'abattement , de
tristesse et de joie, d'euphorie et de préoccupation qui
n 'avaient — en apparance du moins — aucune cause.
Vers la fin de cette dernière soirée , passée avec les trois
hommes, elle finit  pourtant par s'animer. Ce fut au
moment où. après avoir parlé de l' extraordinaire résur-
rection de Varsovie. Hugo Kromer ajouta :

— Cette ville est d'une rare beauté. Il faut absolument
voir ses églises gothi ques, ses maisons baroques peintes ,
reconstruites bri que après brique , sa voie royale , bordée
des résidences des magnats , son palais sur l'eau ct tous les
autres palais au milieu de jardins somptueux. On ne peut
passer aussi près de notre capitale sans la visiter , et
j 'espère que vous me ferez l 'honneur de m'accepter com-
me guide.

C'était , bien entendu, à nous qu 'il s'adressait; et la
proposition enchanta visiblement Stéphanie. Ce qui me
confirma dans la certitude qu 'elle commençait à s'en-
nuyer. Je fus , quant à moi , plus réticente , et j 'évitai de
m'engager par une promesse dont je n 'étais pas certaine

que j 'aurais envie de la tenir. Mais Hugo ne se jugea pas
battu. Il déclara qu 'à ses prochains passages au château
nous aurions l' occasion de reparler de Varsovie.

Le comte perçut-il mes hésitations et ma réserve? Il se
tourna vers moi :

— Excusez l'insistance de mon frère . Mademoiselle. Il
a perdu de vue la brièveté de votre séjour... qui ne vous
permet guère de réaliser ce projet.

La brièveté de mon séjour?... Qu 'en savait-il? Y avais-
je fait , devant lui , la moindre allusion?

Je pris un ton dégagé pour dire :
— Nous n 'avons pas encore fixé la date de notre

départ , Monsieur.
Hugo me regarda, puis regarda ironiquement Julian. Il

semblait faire une découverte.
— N'oubliez pas, lança-t-il en riant , qu 'une prolonga-

tion dépend des autorités. C'est-à-dire un peu de moi.
Naturellement , je vous la garantis. Le temps que vous
emploierez à exp lorer notre capitale vous sera généreuse-
ment accordé, sans aucun préjudice pour celui que vous
passerez ici. Je m'y engage.

Sans doute cherchait-il , par ce biais , à obtenir mon
accord au sujet de sa précédente invitation. Mais je ne
souhaitais pas prolonger cette discussion , et je ne répon-
dis pas. Néanmoins, je lui sus gré de son insistance. A la
différence d'Anna , lui , au moins , ne nous traitait  pas en
indésirables.

Lorsque Stéphanie m'embrassa , devant la porte de nos
chambres , elle le fit froidement. Et je mesurai à quel
point je l'avais contrariée par mon attitude. A suivre

HOTEL-PONT| *̂ BAR-DANCING I 1 I
I V] COUVET I
hU FERMETURE ANNUELLE
fW\\ DU 17 JUILLET'' : x AU 6 AOÛT (inclus)
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l j  tél. (038) 63 11 15
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Couvet , cinéma Colisée : 20h30 , Un amour infini
de Franco ZelTirclli (16 ans).

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

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

Môtiers , château : exposition sur la pèche et Mu-
sée Léon Perrin ; ouverts tous les jours excepté
le lundi.

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

Ambulance : tél. (il 1200 ou tél. 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hô pital de Fleurier : tél. 61 1081.
Sage-femme : tél. 63 1727.
Infirmière visiteuse : tél. 61 3848 .
Matériel des samaritains cn prêt : Fleurier , tél.
. 61 1324 ou 61 38 50; Couvet. tél. 632446.
Service d'aide familiale : tel 61 1672.
SOS alcoolisme : tél. 33 1890 ou tél . 65 1242.
Fleurier gare RVT : informations touristi ques ,

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

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

tél. 61 1021.
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Sylvie et Patrick
MOERLEN ont la joie d'annoncer la
naissance de

Mélanie
le 15 juillet 1982

Maternité rue du Pont 7
Couvet 2114 Fieurier

74358-177
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™=SOURRIER DU VAL-DE- TRA VERS
¦ 

Mercredi en fin d'après-
midi , des baigneurs ont si-
gnalé la présence d' un
corps immergé à cinq mè-
tres du bord du Léman,
près de Clarens-Montreux ;
il s'agissait d'une noyade
accidentelle la victime est
un Yougoslave qui travail-
lait à Montreux. La veille,
un bambin de trois ans
s'était noyé à Saint-Sulpi-
ce, près de Lausanne.

VAUD

Deux
noyades

Réception des ordres: jusqu'à 21 h 30

Monsieur  et Madame  M i c h e l
Clément-Grandcourt ;

Mademoiselle Nicole Clément:
Monsieur et Madame Ph i l i ppe

Clément et leurs enfants Frédéric et
Marie-Christine;

M o n s i e u r  et M a d a m e  L o u i s
Fréchelin , leurs enfants et petits-
enfants;

Monsieur et Madame Douglas
Deane , leurs enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Pierre F. Borel .
leurs enfants et petits-enfants:

Monsieur et Madame Roger Roulet
et leur fils;

Monsieur et Madame Phili ppe Borel
et leur fils;

Monsieur et Madame Marc Barbey,
leurs enfants et petits-enfants;

Monsieur  et Madame Char les
Clément-Grandcourt , leurs enfants et
petits-enfants ;

Mons i eu r  et M a d a m e  F r a n k
Bugnion, leurs enfants et petits-enfants;

Monsieur  et Madame  Danie l
Christoff , leurs enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Edouard
Secrétan , leurs enfants ct petits-enfants:

Madame Francis Mauler . ses enfants ,
petits-enfants et arrière-petits-enfants ,

les familles parentes , alliées et amies.
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Monsieur

Olivier CLÉMENT
agrégé de l'Université

Officier des Palmes Académi ques
leur très cher père , grand-père , beau-
frère , oncle , grand-oncle , cousin , neveu ,
parent et ami , survenu à Fleurier , le
12 juillet 1982, dans sa 80""-' année.

L'inhumation a eu lieu à Fleurier ,
dans l ' intimité familiale.

Concentrez vos efforts, joi gnez à
votre foi la vertu , à la vertu la
connaissance , à la connaissance , la
maîtrise de soi , à la maîtrise de soi. la
ténacité, à la ténacité , le respect filial ,
au respect l' amit ié  fraternelle , _.
l' amitié l' amour.

Pierre 2 ch. I , vers. 5 à 7.

2114 Fleurier.
(16 , rue du Pasquier) (Suisse.)

80000 Amiens.
(26 , rue Lavalard (France.)

77920 Samois-sur-Seine.
(26 . rue de la Brunette (France.)

34120 Tourbes.
(roule d'Alignan (France.)

74355-17B



L'alchimie, mais sans rejeter la science
Pierre Girardier et Marc De-

saules cultivent depuis trois ans
leur domaine de Montezillon
(voir FAN du 15 juillet, « Agri-
culture biodynamique : elle exis-
te ») et travaillent selon la mé-
thode élaborée par Rudolf Stei-
ner, père de l'anthroposophie :
qu'est-ce que cela signifie du
point de vue pratique ?

Cela ne signifie en rien un retour à une
agriculture primitive qui refusera it scien-
ce et technique. Au contraire : l'impor-
tant est d'observer ce qui se passe avec
un œil rigoureusement object if , ce qui
est le propre d'un esprit scientifique.
Quant aux techniques actuelles, tracteur
et machine à traire ne sont pas exclus du

La forme du tas, l'emplacement des
préparations, rien dans ce type d'agri-
culture n'est indiffèrent. Certains ne
prétendent-ils pas que l'indifférence
est la source de tant de maux actuels ?

(Avipress - P. Treuthardt)

domaine. S'il y a rejet, c 'est celui de
méthodes culturales qui ne tiennent pas
compte de l'ensemble des effets de l'in-
tervention humaine sur le milieu, ne vi-
sent qu'un seul objectif sans tenir comp-
te des besoins globaux et prennent le
risque pour obtenir un résultat donné de
compromettre l'équilibre du tout.

Une alchimie bizarre ? Non, une autre
connaissance du monde Pour l'agricul-
teur biodynamique, le tout est à respec-
ter , et pour s'y introduire sans le boule-
verser , de manière douce, il faut procéder
comme la nature elle-même , mais com-
me une nature au mieux de sa forme ,
revitalisée. Aussi le fumier constituant le
seul apport au terrain doit-il devenir un
super-fumier , capable à lui seul de stimu-
ler la vie des micro-organismes et la san-
té des végétaux , leur capacité à se fournir
en éléments nécessaires et à se défendre
contre les maladies.

Le compostage du fumier à lui seul
exige une préparation des plus minutieu-
ses : disposé en un demi-cylindre d'envi-
ron 1m sur 5, il reçoit en des endroits
déterminés la valeur d'une noix de cinq
préparations à base de plantes, achillée
mille-feuilles, camomille , ortie, écorce de
chêne , pissenlit. Le tas allongé est ensui-
te aspergé de valériane dynamisée, c'est-
à-dire vigoureusement brassée en tour-
billons alternés , pendant une heure par la
même personne, dans assez d'eau pour
arroser l'ensemble, 1/2 m3 à peu près. La
forme du récipient est importante, de
même que le temps, aussi bien que la
main : précautions fleurant l'alchimie, la
recherche de la pierre philosophale, le
petit et le grand Albert, grimoires magi-
ques fameux au temps des sorciers.

UNE AUTRE CONNAISSANCE

Pour ce qui est du détail des prépara-
tions, c'est encore plus désarçonnant :
l'écorce de chêne doit être récoltée à
certaine période, séjourner tout un hiver
dans un crâne animal, enterré dans un
endroit bien irrigué, avant d'être utilisée.
Pratiques obscurantistes ? C'est là que
Rudolf Steiner conseille une rigoureuse
position scientifique : observer , et se fai-
re une opinion d'après les résultats.

En fait , il suit une démarche cohérente.

mais selon une autre connaissance, une
connaissance qui sonne bizarre à nos
habitudes mentales, mais qui s'explique
dans un système où tout est correspon-
dances : il rapproche pour les unir, et
ainsi les renforcer , des éléments végé-
taux et animaux parents pour régénerei
le règne minéral , le sol. II ne s'agit pas
d'y amener des micro-organismes , mais
de le rendre capable de se régénérer pai
lui-même : ainsi l'achillée mille-feuille
stimule-t-elle l'absorption de potasse , la
camomille en fait autant pour le calcium,
l'ortie pour le fer , l'écorce de chêne pour
le calcaire, le pissenlit pour le silicium et
la valériane pour le phospore. Le fumiei
ainsi préparé est recouvert d'une mince
couche de tourbe qui le protège des in-
fluences cosmiques, et laissé au repos
pendant une année.

A la fin de cette période, ce n'est plus
du fumier, c'est de la terre de forêt.

ET LES MAUVAISES HERBES ?

Bon, pour les engrais , il est admissible
que l'on puisse s'en passer. Mais les trai-
tements phytosanitaires contre moisissu-
res, parasites et mauvaises herbes ?
Comment les remplacer ? Alors là, tenez
vous bien, faites de l'air dans vos cellules
grises et du cal aux mains : par l'astrolo-
gie, l'homéopathie et le binage...

Parlons d'abord astrologie : le mouve-
ment des constellations constitue un re-
père valable du jeu des forces cosmi-
ques. Selon que la journée , ou le mo-
ment de la journée, est placé sous un
signe de terre , d'air , d'eau ou de feu ,
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Permanence médicale : votre mé-
decin habituel.

Soins à domicile : tél. 53 1 5 31, en-
tre 11 h et 12 h, du lundi au vendre-
di.

Aide familiale : tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux : tél.

53 34 44.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Société protectrice des animaux :

tél. 53 36 58.
Musée régional : château de Valan-

gin, ouvert d e 1 0 à 1 2 h e t de14à
17 h, lundi fermé ainsi que vendredi
après-midi.

certaines parties des plantes sont favori-
sées, la racine par un signe de terre (tau-
reau, vierge, capricorne), la feuille par un
signe d'eàu (cancer , scorpion, poissons),
la fleur par un signe d'air (gémeaux , ba-
lance, verseau), le fruit, la graine par un
signe de feu (lion, sagittaire et bélier). Le
seul fait de la semer à un moment qui lui
corresponde peut renforcer la plante au
point de décourager les adventices para-
sites. Par exemple l'épinard, une feuille,
ne sera semé et travaillé que sous un
signe d'eau.

Mais s'il en vient tout de même, de ces
mauvaises herbes, et surtout des rumex ,
des chardons, dans les champs et non
seulement au jardin ? Ce sera l'objet de la
suite et fin de ce reportage.

Ch.G.
Conservées dans une caisse de tourbe prévenant une dégénérescence sous
l'effet des forces cosmiques, les préparations qui serviront à accélérer et orien-
ter le compostage du fumier : plus discret que les sacs d'engrais...

(Avipress - P. Treuthardt)

Boudevilliers : état civil de juin
NAISSANCES

Le 1e', Maspoli Jérôme, fils de Jean-
Jacques, à Neuchâtel , et de Chantai
Dominique, née Mayor. Le 4, Mariette
Neil, fils de Alain René, à Fontaines, el
de Anne-Marie, née Kneissler; Mariet-
te Romain, fils de Alain René, à Fon-
taines, et de Anne-Marie, née Kneiss-
ler. Le 7, Matthey-de-l'Endroit Yann,
fils de Claude Marcel, à Neuchâtel, et
de Chantai, née Rigolet; Houriet Na-
thalie, fille de François René, à Saint-
lmier, et de Jocelyne Bluette, née
Steiner; Mathys Virginie, fille de Da-
niel, à Saint-Biaise, et de Simone, née
Glauser. Le 8, Gyger Claudia, fille de
Raymond Pierre, au Landeron, et de
Ursula, née Stettler. Le 9, Berger Sté-
phanie, fille de Christian, à Neuchâtel,
et de Eveline, née Hohl. Le 14, San-
sonnens Marie Elodie, fille de Michel,
à Saint-Biaise, et de Marianne Caroli-
ne, née Ducommun-dit-Verron; Tripet

Marie-Jeanne, fille de Claude Alexan-
dre, à Dombresson, et de Lucie Geor-
gette, née Matthey-Claudet. Le 15,
Ciardo Sandro , fils de Francesco, à
Neuchâtel , et de Addolorata, née Ca-
labrese. Le 18, Chiquet Sandie, fille de
Francis Denis, à Fontainemelon, et de
Annie-France Chantai, née Meier;
Houriet David, fils de Claude Robert, à
Fontainemelon, et de Mary Claire , née
Ischer. Le 20, Zingg Christelle, fille de
Bernhard, à Savagnier, et de Marie
Laurence, née Chuard; Schwab Cindy
Aline, fille de Roland, à La Neuveville,
et de Micheline Simone, née Rossel.
Le 21, Giroud Reynald Flavien, fils de
Denis Marcel, à Cernier, et de Gene-
viève, née Magnenat. Le 24, Wildha-
ber Guillaume Christian Marcel, fils de
Jean-Luc Antoine, à Marin, et de
Christine, née Zermatten. Le 30, Sinz
Julien, fils de Charles Robert, à Cer-
nier , et de Mireille Yvonne Cécile, née
Rufener; Tornare Olivier, fils de Michel
Francis, à Savagnier et de Thérèse, née
Greub.

DÉCÈS

Le 2, Glauser , Edouard Arnold, à
Neuchâtel, né en 1900, époux de Ma-
rie Rose, née Hess. Le 17, Ruesch
Claudine Madeleine, née Hippen-
meyer, aux Hauts-Geneveys, née en
1928, épouse de Ruesch Jean-Paul.
Le 25, Huguenin-Dumittan Andrée
Henriette Ruth, née Prouzet, à Neu-
châtel , née en 1 903, veuve de Hugue-
nin-Dumittan William Edouard.

L'offensive iranienne
ne déstabilise pas les bourses

INFORMATIONS FINANCIÈRES
A • . ¦ ¦ - ¦

CHRONIQUE DES MARCHÉS

La guerre irako-iranienne qui a éclaté le 22 septembre 1980 a eu pour
prétexte la souveraineté de quelques îles du Golfe et du Chatt el-Arab. Depuis
vingt-deux mois que les hostilités durent, il n 'y a pas eu, apparemment, d'exten-
sion du conflit à d'autres Etats, malgré les intérê ts essentiels des grandes
puissances industrielles pour les richesses énormes en pétrole de cette région et
pour le maintien de la libre circulation de cette source énergétique à travers
l 'étroit passage obligé que constitue le détroit d'Ormuz.

Après de longs mois de guerre de position, l 'Iran de Khomeiny a réuni une
dizaine de divisions qu 'il lance présentement à la conquête de l 'Irak en pénétrant
essentie llement dans la zone de Bassora, le grand port du sud. Les objectifs de
Téhéran paraissent précis mais limités et cette attaque met en marche une
volonté de défense commune des émira ts du Golfe, de Koweït et surtout de
l 'Ara bie séoudite, soutenue par Washington.

De l 'issue de cette guerre dépendra l 'orientation du flot d'or noir du Moyen-
Orient dans le monde.

Très sage est l 'attitude des marchés boursiers mondiaux devant cette lutte
réactivée. De toute manière, les Etats producteurs de pétro le ont conscience que
les réserves de leur sous-sol ne peuvent leur rapporter que si l'Occident les
achètent, car Moscou est vendeur sur le marché mondial; il inonde Rotterdam.

Raisonnablement aussi, les cotations du pétrole ne s 'enflamment pas actuel-
lement de façon sensible, après le climat baissier provoqué par l 'échec complet
de la conférence tenue par l'OPEP.

L'OR DE NOUVEAU À LA HA USSE

Si le prix du métal jaune s 'est établi jeudi matin en retrait sur les cours de
clôture de la veille, nous avons noté une reprise continue tout au long de la
séance d'hier si bien qu 'entre le matin et le soir du 15 juil let l 'écart atteint dix
dollars par once et 900 francs par kilo.

Cette avance nous parait sans rapport avec le conflit irano-irakien. C'est la
légère remontée des taux pratiqués aux Etats - Unis qui en est la cause de même
que l 'important enflement de la masse monétaire dans ce pays au sujet de
laquelle nous serons orientés ce soir par une déclaration de Washington.

EN SUISSE, la séance a été faste pour la plupart des actions, mais les fonds
publics ont eu du mal à se maintenir.

PARIS s 'est effrité presque partout. E. D. B.

NEUCHÂTEL . . ju i l le t  15 juillet
Banque nationale 610,— d 6.O. — d
Crédit Fonc. neuchâl. .. 625.— 625.— o
La Neuchâtel. ass. g ... 450— d 450— d
Gardy 35.— o 35.— o
Cortaillod 1100.— 1050.— d
Cossonay 1100.— d 1100.— d
Chaux et ciments 635.— d 635.— d
Dubied nom 100 — 100— d
Dubied bon 95.— 90.— d
Ciment Portland 3000— d 2990— d
Interfood port 5500 — d 5400— cl
Interfood nom 2000 — d 2000.— d
Interfood bon 435.— d 440.— rf
Navigation N'tel pnv. .. 60.— d 60.— d
Girard-Porregaux 80.— d 80— d
Hermès port 205.— d 202.— d
Hermès nom 70.— d 65.— d

LAUSANNE
Banq cant. vaudoise .. 565.— 565.—
Bobst port 625 — 620 —
Crédit Fonc. vaudois .. 905 — 925.—
Ateliers constr. Vevey . 1195.— 1195.—
Editions Rencontre .... —.— — .—
Innovation 328.— 321.— d
Rinso_ & Ormond 360— d 360 — d
La Suisse-vie ass 3950.— 3950 — d
Zyma 675.— 670 — d

GENÈVE
Grand-Passage 385.— d —.—
Charmilles port —.— 275.— d
Physique port 95.— d 95.— d
Physique nom 75.— d —.—
Astra — .13 — .13 d
Monte-Edison — .14 —.14
Olivetti priv 2.75 d 2.85 d
Fin. Pans Bas — .— — —
Schlumberger 78.— 80.50
Swedish Match 38.— 37.75 d
Elektrolux B 27 50 28— d
SKFB 39.50 d 39.75

BÂLE
Pirelli Internat 215.— 214 —
Bâloise Holding nom. . 535.— d 540.— d
Bâloise Holding bon. .. 918.— d 925 —
Ciba-Geigy port 1200.— 1220 —
Ciba-Geigy nom 555.— 558 —
Ciba-Goigy bon 1005 — 1015-
Sandoz port 3900 — 3910— d
Sandoz nom 1400.— 1420 - d
Sandoz bon 527.— d 530 — d
Hoffmann-L.R. cap. ... 66250— 67250 —
Hofmann-L.R. ice 56250 — 57500.—
Hoffmann-L.R. 1/10 .. 5600 — 5725 —

ZURICH
Swissair port 658.— 657.—
Swissair nom 595.— 594.—
Banque Leu port 3325.— 3350 -
Banque Leu nom 1900.— d 1905—
Banque Leu bon 470.— 468.—
UBS port 2705 — 2730 —
UBS nom 488.— 490 —
UBS bon 91.50 92 25
SBS port 274.— 276 —
SBS nom 1 95.— 196 —
SBS bon 228.— 228.—
Crédit Suisse pou 1610.— 1620 —
Crédit Suisse nom 310.— 306.—
Bque hyp. com. port. .. — .— — .—
Bque hyp. com. nom. . —.— — .—
Banque pop. suisse ... 985.—¦ 990 —
Banq. pop. suisse bon. .. 96.— 96.50
ADIA 1750— 1745.—
Elektrowatt 2215.— 2225 —
Financière de presse .. 204.— 201.—
Holderbank port 562.— 561.—
Holderbank nom 525.— d 525 — d
Landis & Gyr 780— 780 — d
Landis & Gyr bon 77.— d 78.—
Motor Colombus 425.— d 435 — d
Moevenpick port 2375 — 2400 —
Italo-Suisse 121 — d 121 .—
Oerlikon-Buhrle port .. 1015— 1045 -
Oerlikon-Buhrle nom. . 220— 220 —
Réassurance port 5850.— 5750.—
Réassurance nom 2700.— 2700 —
Réassurance bon 995 — 1005 —
Winterthour ass. port. . 2390.— 2420-
Winterthour ass. nom, . 1490.— 1490 —
Winterthour ass. bon .. 2050.— 2075 —
Zurich ass port 14300 — 14250 —

Zurich ass. nom. ...... 8550.— 8625 —
Zurich ass. bon 1265 — 1285 —
Atel 1330.— d 1340.—
Saurer 405— d 405 — d
Brown Boveri 850.— 845.—
El. Laufenbourg 2525 — d 2525.— d
Fischer 400 — 398 —
Jelmoli 1280— d 1280— d
Hero 2160.— d 2190 —
Nestlé port 3200— 3230 —
Nestlé nom 2000— 2005 —
Roco port 1250— d —.—
Alu Suisse porl 417.— 427.—
Alu Suisse nom 132.— 135.—
Alu Suisse bon 32.— 35.—
Sulzer nom 1560.— 1570.—
Sulzer bon 21 2.— 219.—
Von Roll 360.— 360— d

ZURICH (Etrangères)
Alcan 40.25 40 —
Am. Métal Climax 44.75 44.50
Am. Tel & Tel 112.5 112 —
Béatrice Foods 40.75 41 .—
Burroughs 67 .— 66.—
Canadien Pacific 44.— 44.25
Caterp. Tractor 78.5 ex 79.75
Chrysler 15.75 16 50
Coca Cola 77— 78. 25
Control Data 54.— 56.50
Corning Glass Works .. 94,75 96.—
C.P.C. Int 77.5 76 —
Dow Chemical 44.— 45.75
Du Pont 67— 67.50
Eastman Kodak 159.— 161 -
EXXON 56— 56.50
Fluor 33— 33.50
Ford Motor Co 50— 50 —
General Electric 143 — 145.50
General Foods 81.5 82.50
General Motors 98.75 99 —
General Tel . 8. Elec. ... 61.5 61.25
Goodyear 54.5 54.—
Homestake 49.25 48 —
Honeywell 144.5 144 ,50 d
IBM 137 — 142 -
Inco 19 25 19 50
Int Paper 80.5 79.25 d
Int. Tel. & Tel 49,5 50.—
Kennecott —.— —.—
Litton 91.— 90.75
MMM 116 — 118. -
Mobil Oil 45— 47.50
Monsanto 133 5 133. —
Nation. Cash Register . 115— 119.—
National Distillers 43 25 43 —
Philip Morris 109.5 111.50
Phillips Petroleum 60.25 63.50
Procter & Gamble 182 182 —
Sperry Rand 52— 54.25
Texaco 58.25 61.50
Union Carbide 92.75 92 50
Uniroyal 17.25 17 —
US Steel 39.25 39.25
Warner-Lambert 43.5 44.50
Woolworth F.W 39 25 39.75
Xerox 67.25 68.50
AKZO 18.5 d 18.75 d
Anglo Gold I 110.5 11050
Anglo Americ. I 18.— 18 —
Machines Bull 9.— d 9.25
Italo-Argentma —.— —.—
De Beers I 8.75 8.75
General Shopping 415.— 415 — d
Impérial Chem. Ind. ... 10.5 d 10.75 d
Péchiney-U. -K — .— — .—
Philips 17.75 18 —
Royal Dutch 65.25 66.25
Unilevor 114.5 115.50
B.A.S.F 100 — 100 50
Degussa 180.5 179.50
Farben. Bayer 92.75 93.50
Hoechst. Farben 95.5 95.50
Mannesmann 110,5 110 50
RW.E 144.— 142.50
Siemens 186.— 186 50
Thyssen Hutte 71 .— d 71.25
Volkswagen 116.5 116.50 d

FRANCFORT
A.E.G 33.1 34 10
B A S F  118.4 118 —
B.M.W 203 5 203 —
Daimler 303.2 303.50
Deutsche Bank 264 5 266 -
Dresdner Bank 137 1 135.20

Farben . Bayer 109.30 109.80
Hoechst. Farben 112.90 111.80
Karstadt 215.— 215.—
Kaufhof 176.— 176.—
Mannesmann 129.80 130.—
Mercedes 277 — 278.—
Siemens 219.30 219 —
Volkswagen 136.10 136.10

MILAN
Assic. Generali 125700 — 125000 —
Fiat 1600 — 1594 —
Finsider 36.— 31.—
Italcementi 23000 — 22790 —
Olivetti ord 2200 — 2180 —
Pirelli 2051 — 2091.—
Rinascente 304.— 308 —

AMSTERDAM
Amrobank 47 ,50 45.60
AKZO 24 .20 24.30
Amsterdam Rubber 2.05 2.05
Bols 55.80 56 —
Heineken 59.— 59.40
Hoogoven 15.90 15.90
<.L.M 89 70 88.30
Robeco 201 80 202.30

TOKYO
Canon 710— 720 —
Fuji Photo 1350 — 1360 —
Fuiitsu 732.— 745.—
Hitachi 556.— 567.—
Honda 720.— 730.—
Kirin Brew 432 — 431.—
Komatsu 461 .— 462.—
Matsushita E. Ind 1000.— 1010 —
Sony 3270— 3250 —
Sumi Bank 500— 500 —
Takeda 763— 757.—
Tokyo Marine 440.— 440.—
Toyota 875 — 880.—

PARIS
Air liquide 460.50
Aquitaine 107.—
Carrefour 1491.—
Cim. Lotarge F 196.—
Fin. Paris Bas —.—
Fr. des Pétroles E 108.90
L'Oréal 877 —
Machines Bull R 30.35
Matra 1473.—
Michelin M 599 —
Péchiney-U. -K —.—
Perrier E 178 —
Peugeot 136.80
Rhône-Poulenc —.—
Saint-Gobain —.—
Suez —.—

LONDRES
Anglo American 8.50 8.60
Bru. & Am. Tobacco .. 4.51 4.56
Bru. Petroleum 2.64 2.68
De Beers 3.65 3.53
Impérial Chem. Ind. ... 2 96 2 96
Imp. Tobacco — .99 — .98
Rio Tinto 3 89 3 94
Shell Transp 3 84 3.92

INDICES SUISSES
SBS général 268 10 270.—
CS général 214.30 215.80
BNS rend, oblig 5.16 5.15

ïflL'iM Cours communiqués
UlTpl par I,; CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 18-y. 18-!4
Amax 20-Vi  20- .i
Atlantic Rich 37-« 37- 'A
Boeing 17-H M ' A
Burroughs 31 30-%
Canpac 20- J,S 20-!4
Caterpillar 37.Vi 37- î_
Coca-Cola 36-% 37-X
Control Data 26-Vi 25-H
Dow Chemical 21-li 21 - *i
Du Pont 31 -% 31- ',.
Eastman Kodak 75-% 77
Exxon 26-Vi 26-%
Fluor 15¦ '¦; 15-%
General Electric 68-X 68- 'A

General Foods 38- '/» 39
General Motors 46- .H 46-%
General Tel. & Elec. ... 2 8 %  28-%
Goodyear 25-!_ 25-K
Gui* Oil 26-V5 2 7 %
Halliburton 25- '/. 24-%
Honeywell 68 67- '/;
IBM 66-14 66-%
Int. Paper 37-V4 36-V4
Int. Tel. 8. Tel 23- '/_ 23
Kennecott 
Litton 42-% 4 3 %
Nas. Distillers 20-% 20->i
NCR 56 5 5 %
Pepsico 40% 40-%
Sperry Rand 25 % 25-%
Standard Oil 3 8 %  3 8 %
Texaco 28-% 28- '/.
US Steel 18- '/. 18-%
United Technologies .. 41-! _ 41
Xerox 32-% 31 %
Zenith 1 3 %  13- '/.

Indice Dow Jones
Services publics 107.05 107.14
Transports 322.54 321.19
Industries 828 39 827.34

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 15. 7.1982

Achat Vente

Etats-Unis 2.11 2.14
Angleterre 3.63 3.71
t/S -.— —
Allemagne 85— 85.80
France 30 35 31.15
Belgique 4.44 4 52
Hollande 77- 77 .80
Italie — .1490 — .1570
Suède 34 10 34.90
Danemark 24.30 25.10
Norvège 33— 33 80
Portugal 2 40 2.60
Espagne 1.85 1.93
Canada 1.66 1 69
Japon — .8175 — .8425

Cours des billets 15. 7.1982
Achat Vente

Angleterre (1L) 3.55 3.85
USA (1S) 2.07 2.17
Canada (1S can.) 1.62 1.72
Allemagne (100 DM) .. 84— 87.—
Autriche (100 sch.) ... 11.90 12.35
Belgique (100 f r )  4 —  4.30
Espagne (100 ptas) ... 1.75 2.05
France (100 fr.) 30.— 32.50
Danemark (100 cr.d.) .. 23.75 26.25
Hollande (100 fl.) .... 76.— 79.—
Italie (100 lit.) — .1425 — .1675
Norvège (100 cr.n.) ... 32.50 35 —
Portugal (100 esc.) ... 2.10 3 10
Suède (100 cr .s) 33.75 36.25

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)

Pièces: 
suisses (20 fr .) 148.— 163 —
françaises (20 fr .) 152 — 167.—
anglaises (1 souv.) . . . .  179.— 194.—
ang laises (i souv nouv ) . 168.— 183.—
américaines (20 S) .... 780 — 880 —
Lingot (1 kg) 24000.— 24250 -
1 once en S 350.75 354.25

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

Lingot (1 kg) 420.— 470 —
1 once en S 6.— 6.75

CONVENTION OR
SUSPENDUE JUSQU'AU

2.8.82

BULLETIIM BOURSIER

MONTAGNES

CINEMAS
Corso : relâche.
Eden : 20h45 , Force 5; 23 h 15 . Jeux d'amour

pour femmes expertes (20 ans).
Pla/.a : 21 h. Comment draguer toutes les filles

(16 ans).
Scala : 20 h 45 , Mad Max (18  ans).

TOURISME. — Bureau officiel de renseigne-
ments : 11 , rue Neuve , tél. (039)

224821.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h30 - 4heures (sauf di-

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

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

ou sur demande.
Musée international d'horlogerie (sauf hindi) :

collections de porte-montre et de pendule;
rustiques.

Musée d'histoire naturelle (sauf lundi):  collec-
tion et diorama.

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

Musée paysan des Eplatures (sauf vendredi):

construction d'une ferme au XVII 1-' siècle.
Vivarium (Jardinière 61), (sauf lundi): batra-

ciens, reptiles et biotopes.
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille , tél.
221017.

Pharmacie d'office : pharmacie des Forges,
2a . rue Charles-Naine , jusqu 'à 20 h 30, en-
suite tél. 22 10 17.

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

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

art péruvien.
TOURISME. — Bureau officiel de renseigne-

ments : 5, rue Henry-Grandjean . tél. (039)
3122 43 .

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

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

Pharmacie d'office : le N° 117 rensei gne.

CARNET DU JOUR

Naissance : Dominées , Patricia , fille
de Manuel et de Anabela , née Cruz.

Promesses de mariage : Imhof , Jean-
Pierre et Yodyothee , Boonyeon.

Mariages civils : Ballaman , Serge An-
dré et rriedli , Jacqueline; Bianchini ,
Serge André et Chassignol , Annick ;
Guzic , Milcnko et Morgenthaler , Ros-
marie; Hochstrasscr , Jean-Claude ct
Boucaud , Françoise Denise ; Scemalter ,
Peter ct Galfetti . Maria Luisa Ervina;
Walzer , David Benjamin ct Riva , Isabel-
le.

Décès : Tripodi , Antonino , né le
27juillet 1926, époux de Maria Annun-
ziata , née Paonna , domicilié à Cernier;
Millier , née Aubry. Berthe Irène , née le
24janvier 1890, veuve de Muller , Robert
Henri; Vuille , Jean-Pierre , né le lOmars
1925 ; Ferradini , Remo, né le 5 novem-
bre 1920, époux de Rosa , née Felice;
Bolli , née Jacot, Laure Amie, née le
11 octobre 1902, veuve de Bolli , Marco
Augusto.

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds

(9 juillet)

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
1—iiii—;. - -  '¦ . ; -— ; ' v ¦ 

Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél. 038 57 11 25
Télex : 35 395
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- / " '  Accessoires

L________________________ 2l (//// $ \ Un motard au service des
i . (/0 i'!l»̂  motardsrn nr n W*̂  DENIS JEANNERET
ÇnprialktP 2114 Fleurier,OfJei.ic.UMfc: tél (038) 61 33 61
Moto-Turbo

OCCASIONS
HONDA 125 T2 10.500 km Fr. 2.200.-
HONDA 125 T2 12.000 km Fr. 2.300.-
HONDA 125 T1 13.000 km Fr. 2.100.-
HONDA 500 CX 32.000 km Fr. 3.500.-
HONDA 500 CX
Turbo 1.500 km Fr. 10.600.- '
YAMAHA DT MX 4.000 km Fr. 2.200.-
YAMAHA XT 250 10.000 km Fr. 2.800.-
YAMAHA XT 500 2.000 km Fr. 4.200.-
KAWASAKI 250
route 8.000 km Fr. 2.300.-
KAWASAKI 1100
injection 3.600 km Fr. 8.500.- |

NEUVES
HONDA 125 CM Marocaine Fr. 3.200.-
HONDA XL 125R Fr. 3.390.-
HONDA XL 250R Fr. 4.300.- |
HONDA FT 500 Fr. 4.990.- !

HONDA XL 500 R Fr. 5.390.- |
HONDA VF 750 ST Fr. 8.490.- f
HONDA CB 900 FC Fr. 9.490.-
HONDA CB1100 R Fr. 15.990.-
HONDA 900 R, avec carénage i
1100R, peinture spéciale Fr. 12.490.-

TOUS LES VÉHICULES SONT EXPERTISÉS

PROFITEZ DE NOS PRIX !
12 MOTOS HONDA XR et XLS NEUVES

avec garantie d'usine de 12 mois
et kilométrage illimité

f SANS CONCURRENCE !
C ^_--------------- ----------_____ -----__--_-__-__-M^HMM^M^^^^H^^^^^VHM__
M Achat - Vente - Service - Conseil

Réparation toutes marques - Facilités de paiement

\ Y

A vendre

Ford Taunus 2000
Automatique, gris métallisé, radio-
cassette, année 1978, 64.000 km.
Expertisée, Fr. 8700.—.
Facilités de paiement.
Tél. (038) 36 14 55. 74505 142

f ^ ^ f  
jB^inieitDies*tapis J I xy

^* »

t̂af̂ Hr 
JJ*è> Sustrerie * bibelots ^pll

A vendre

BATEAU
d'exposition ,
cabine, 2
couchettes , 5 m *
2 m, échange ,
facil. de paiement.
Tél.
(037) 63 26 15.

74200-142

A vendra

Honda 750 F
38.000 km au. 77.
Fr. 4000.—.
Tél. (038) 25 58 29.

74525-142

Superbe coupé

LANCIA
GAMMA 2500

5 places,
modèle 1979.
Leasing dès

Fr. 325 - par mois.

WM

Pas cher ! ¦
ALFETTA 1600 j

H expertisée , parfait état. H
I Fr 5000.—. !' î
¦ Tél. (038) 24 18 42. ¦ :
W 74233-142 M

Bus
Ford
Transit
175, 1974, roues
jumelées, expertisé.
Fr. 5200.—.
Tél. (038) 63 30 01.

74095-142

Occasions
exclusives
GOLF
GOLF GTI, 81
argent métallisé ,
toit coulissant ,
8800 km.
GOLF GTI, 81
blanche, toit
coulissant,
8000 km.
GOLF GTI, 79
rouge,
47.000 km.
GOLF SC, 81
noir, 7000 km.
GOLF SC, 81
blanche,
16.000 km.
GOLF GLS, 80
rouge,
25.000 km.
GOLF GLS, 79
automat. rouge,
30.000 km.
Garantie 100 %
Echange -
paiement partiel

llfef
BIENNE
à la nouvelle route
de Berne,
tél. (032) 25 13 13.

72798-142

Panorama (break) ;
¦ 1979 - Fr . 7900 — I I¦ Tél. (038) 24 18 42. E
¦ 74232-142 M

Urgent
RIO
410X168, glisseur ,
1981, avec moteur
Yamaha 30 CV,
1 981, à démarrage
électrique et
commande à
distance.
Tél.
(021 ) 27 65 28.

74197-142

A vendre

glisseur
marque Glastron ,
moteur hors-bord
Johnson

65 CV
Tél. (038) 55 18 29,
heures repas.

73577-142

B_ cTÎT_7ÏTcTSl _{»] :_ a _Td
k̂ H ?iBBB____l___ffl___l________-

au comptant ou par mois
(36 mens.) !

RENAULT 5 5.900 — 209 —
RENAULT 5 autom. 9.400 — 332 —
RENAULT 30 TX aut. 13.500 — 475 —
RENAULT 30 TS aut. 7.900.— 280 —
RENAULT 20 TS 7.500 — 265 —
RENAULT 20 TS aut. 6.500 — 230.—
RENAULT 14 TS 7.800 — 276— !
RENAULT 18 GTS 10.300.— 364 —
RENAULT 16 TL aut. 3.600.— 127.—
AUDI 80 GLS 10.500 — 371.—
ALFA 6 2,5 L 17.500.— 627 —
PEUGEOT 305 GLS break 11.500 — 406 —
YAMAHA 125 2.500 — 88 —
MAZDA 929 break 8.900 — 315.—

SAMEDI MATIN OUVERT 74219-14 3

WE__H SSE =i 53131 Si
____ /*_¦! BWPHPiPffBWfflH

çfl SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES ff
ll ̂ ^_^..̂.. ̂ «.̂  DES PRIX DINGUES.... 1§
° OCCASIONS UNE VISITE DE NOTRE 1« ETAGE »www w  ̂ w 
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J^̂ ¥M&'M% INNOCENTI _ ,
1 s~y \ ÎXk t n^^W'ÎW DE TOMASO 1978/14.000 km U&T- 6.90O.- I

m / rd^AlU'k. ^yy 'y^' &à RENAULT 20 TS 1978/60.000 km 2*èm? 7.000.- ç/>
LU c -̂ ŷy^̂ mBéryy A y ;

y^yml GRANADA 2300 L 1978/93.000 km 
J*&KF 6.400.- o
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BETA 
BERLINE 1300 1978/68.000 km 

£JèW? 5.500
.- r~

F. WM&A w&\\ \ 'uZyîylê̂ ky  ̂ CITRO ëNCX °
S M^y^tM^mm^Ê^^^ PALLAS 2400 

1977/90.000 
km &#*r- 5.500.- $w '̂ >^̂ HIi|J! ivP!JT - '- '^ e FIAT MIRAFIORI ,

I ! " 
 ̂

;|JR ;#  ̂ '" >''A  ̂ BREAK 1300 1978/48.000 km ££©£<* 6.300.- |
yyr, ; -

¦•- t̂ip- ' - ' .. «6 e ! OPEL REKORD m
UJ ?mm ï̂M$  ̂« - ^y^> 2000 BERLINA 1980/77.000 km 10«©0< 9.500.- g
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2000 
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Le Comité central du Club alpin suisse cherche
pour la rédaction des Alpes et le secrétariat
administratif à Berne une

TRADUCTRICE-
SECRÉTAIRE

de langue maternelle française.
Nous lui confierons les tâches suivantes :
- traductions d'allemand en français (articles

pour notre revue Les Alpes et circulaires pour
nos sections)

- correspondance (français , allemand, si possi-
ble anglais et/ou italien).

II s'agit d'une nouvelle place qui peut également
être attribuée à un homme. Les conditions de
travail sont équivalentes à celles de la Confédé-
ration.
Nous attendons des candidatures de personnes
qualifiées (diplôme de traducteur pas indispen-
sable) disposant de quelques années de prati-
que, â la recherche d'une occupation à plein
temps et stable.
Entrée en fonction : 1.10.82 ou à convenir.
Les offres complètes (avec prétentions de
salaire, photo et bref texte manuscrit)
sont à adresser au :
Secrétariat administratif du Club alpin
suisse, à l'attention de
Monsieur IM. Perrier , Helvetiaplatz 4,
3005 Berne. Tél. (031) 43 36 11. Miss-.»

IUMêBB
Helvetia-Accidents

Mmïïmiï
Nous offrons au sein de notre agence de
Neuchâtel, un poste de cadre, en qualité de

COMPTABLE
Entrée à convenir (si possible
le 1e' septembre).
Travail varié. Place stable et bien
rémunérée.
Nous demandons :
- personne ayant le sens des responsabili-

tés
- expérience dans la branche assurance S

compagnie privée ou caisse mutuelle. 1

Faire offres à Franz SIDLER,
Agent général
Seyon 10, 2001 NEUCHÂTEL. .« .«a. ..» J

I 1*4
Nous cherchons pour notre succursale de
la Treille à Neuchâtel, une

VENDEUSE
en charcuterie

et une jeune fille comme

AIDE EN
TRAITEUR

Bon salaire.
Avantages sociaux d'une grande entreprise.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres écrites ou téléphoner à
BELL S.A..
Charrière 80a,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 22 49 45. 757,3 ,3e

Placements fixes et temporaires.
Nous cherchons tout de suite :

peintres
maçons

ferblantiers
monteurs en

chauffage
menuisiers

charpentiers
chauffeurs
de car (D)

Suisse ou permis valable.

Tél. 24 31 31
742,4.136

11 IIIMIIIWH——

OCCASIONS
AUSTIN 1.3, exp.
1000.—
OPEL Manta GTE . 80
BMW 3.0 S. aut. 72
TOYOTA Tercel .
79-11 Lift.
TOYOTA Corolla, 80
MERCEDES, 74, 230
aut.
CITROËN GS X3. 79
AUDI 80 GLS. 79
RENAULT 4 F6,
fourgonnette
FORD Mustang
Turbo cobra . 79
FIAT 128, 77
CITROËN CX , 78 break
OPEL Kadett , 81, 5 p.
RENAULT 4 GTL. 79
Garage Ledermann
Agence Datsun
Le Landeron
Exposition de
véhicules neufs
permanente.
Tél. (038) 51 31 81.

7419,-142

A vendre
ALPHA SUD
1005 Tl
prépar. autodelta
L, élargie.
Pirelli P7.
Prix à discuter.
Tél.
(037) 31 19 69.

74203-142

tLc^ /Bq «—« ïmi

par jour, pour une Fiat 127 j

Tél. 038/25 02 72 j
(Garage des Falaises \ j
S.A., Neuchâtel) i

Wf i I r M Ê*t iH Location dt- \oituix?> H '
Ŝ ^JL̂ LC f̂l Camionnettes

| Leasing

A vendre très belle

Mercedes 280 SE aut.
modèle 1 968, intérieur bois et cuir. Nou-
veau moteur 1978, 37.000 km. Prix à
discuter. Paiement comptant.
Tél. (038) 53 36 91 ou 53 36 71.

74017-142

m?̂ 1 iVIIGROL pour notre centre-
I >̂ ^N AUTO service Auto
["SS) oirDwi/«ir de Marin 'k̂ _=y bbriVICE cherchons

UN GÉRANT
ayant une solide expérience de la vente, de la
direction et de l'organisation d'un garage et
des connaissances en allemand.
Nous offrons de bonnes possibilités de gain
(participation au chiffre d'affaires) et les pres-
tations sociales d'une entreprise moderne.
Si vous avez les qualificatons requises et si
vous êtes en mesure d'assumer un poste à
responsabilités, n'hésitez pas à nous envoyer
vos offres de service.
Nous sommes à votre disposition pour de
plus amples renseignements.
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROL
Badenerstrasse 569
8048 Zurich
Tél. (01) 491 11 33. interne 68. 74205 13s

Visa Club
1979, bleu met.

Honda Accord
GLEX 4 p.

1 981, rouge met.

CX GTI
1980, gris met.

Ford Taunus
1600 break
1979, rouge

2CV 6
Charleston

1981.
75536-142

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal

A vendre
TRACTEUR
d'exposition

FIAT
traction 4 roues,
reprise, condition
spéciale.
Tél.
(037) 63 26 15.

74201-142

A vendre

FIAT 128
1300 CL. Expertisée,
68.000 km. Parfait
état , bas prix.
(038) 53 13 05.
repas. 73975-142

A vendre

Audi 100 LS
4 portes, très bon
état. Expertisée.
Fr. 2000.—.
Tél. 25 26 63.

74540-142
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La course qui vous permettra
de découvrir /es beautés du Pays de Neuchâtel

Chaque année, la fête s installe a Chaumont. Les champions
et les « sans-grade » s'affrontent sur un terrible parcours que
tous craignent un peu. 32 km de montées et de descentes, il
y a de quoi donner la nausée et, pourtant, année après année,
les hommes forts du championnat d'Europe s'inscrivent et
souhaitent figurer le mieux possible à ce prestigieux classe-
ment.

Pour les concurrents ne visant pas une place d'honneur, le
pensum est le même et seul le prix souvenir reste ra le plus
fidèle témoin de la souffrance que fut cette course de 32 km.
Encore faut-il espérer que le soleil veuille rester en notre
compagnie et saluer ainsi tous ces courageux. Car il faut dire
que les bonnes conditions athmosphériques ne furent pas
toujours au rendez-vous, côté beau temps s'entend !

PARCOURS POUR LES « POPULAIRES »
Tout le monde peut courir Chaumont-Chasseral-Chaumont ,

seule la distance doit être déclarée à l'inscription. En effet ,
outre le parcours des 32 km de Chasserai , il existe un second
tracé appelé « Les hauts de Chaumont » et long de 12km
seulement. Plus facile sur le plan de la déclivité, il est ouvert
à tous et le temps est libre. Donc, pas de course pour qui ne
le désire pas mais la participation tout de même.

LA FÊTE
Chaumont-Chasseral-Chaumont, c'est aussi la fête et le sa-

medi déjà, les lampions sont allumés pour la danse - voir le
programme ci-contre. L'orchestre emboîtera le pas à la grande
fête populaire dès 20 h 30, pour le bal qui durera toute la nuit.

Le week-end de Chaumont ne sera pas triste et nous nous
réjouissons déjà de monter sur les hauts de Neuchâtel pour
participer à la fête d'une commune, à la fête d'une région.

8me Chaumont-Chasseral-Chaumont

CHAUlvIOlVI 1 Restaurant Halle des fêtes

Samedi 17 juillet 1982 dès 14 heures

GRANDE FÊTE POPULAIRE
L'après-midi Musique d'ambiance Musique de danse pour tout âge

Dès 20 heures 30 Bal avec l'orchestre

PLEYADF¦ IB k ¦ A Tm̂V m*w Boa 5 musiciens

Dimanche 18 juillet, dès 10 heures
Courses pour enfants - Jeux Groupe BISTRIQUE-BANDELLE

Lors de la course Cime Chaumont-Chasseral-Chaumont
Patronage

votre journal § jf^JJ| toujours avec vous

\\îËM\ . ,̂ *"̂  Acnoi - vente - échangÊ^̂ "̂  d
toutes marques neuves et occasions

ALFA ROMEO HONDA
Nucivn 1300 1977 69 000 km CIVI C GLS 19B2 neuve
Alloua GT 1800 1976 78 000 km CIVIC 1300 break 1979 52 000 km
Alletttrj GT 1600 1977 49 000 km MERCEDESSprint veloce 1980 64.000 km ,50 cl ,978 46 000 km
BMW 350 SLC 1973 128 000 km
BMW 320 1977 54 000 km 280 S .i 1978 62 000 km
BMW 320 1977 révisée 230 1974 révisée
BMW 520 1975 82 000 km 280 a 1973 95 000 km
BMW 520 aut. 1976 80 000 km 250 1972 120 000km
BMW 728 1978 72.000km 280 CE 1973 103000 km
BMW 518 1976 révisée 280 CE 1973 révisée
BMW 3.1 CS coupé 1973 90 000km 280 S 1974 130 000km
BMW 3 0 S 1975 90 000 km SIMCABMW 1502 1975 révisée Matra BaBhoora 1977 50 000km
BUICK Horizon GLS 1978 64 000 km
coupé skywark 1979 24 000km Horizon GLS 1978 81.000km
CHEVROLET OPEL
Concour 1977 66 000km Manta aut 1979 27 000km
CITROËN GT ,90° ,972 82 000km
CX 2400 GTI 1979 47 000 km PEUGEOT
CX 2400 Pallas 1978 60 000 km 305 SR 1981 20.000 km
CX 2400 Pallas 1977 89000km 104 SR 1977 47 000 km
CX 2400 Super 1979 50 000 km pnNTIAC
CX 24» Super 1978 70 000 km co„,d p„x , 979 39 000 km

GS Pallas 1979 35000 km PORSCHE
Citroe n GSA Club 1980 37 000km 924 1980 49000km
Citroe n GSA break 1981 23 000 km RENAULT
Citroen 2 CV 6 1978 48 000 km 5 TS 1981 30 000 km
Citroe n Dyane 6 1977 79 000 km 5 TL 1975 90 000 km
DATSUN 12 TS 1977 64 .000 km
1200 break 1980 31 000 km 12 break 1976 92.000 km
Blubnd 1980 19.000 km 20 TS 1978 87.000 km
_,.T 30 TS aut. 1977 46000km

S» ta* 1976 92 000 km 
5 TS '9'9 "9 °°°km

Fiat 131 S 1978 44.000 km VW
Fiat 128 SL 1974 49 000 km Passai 1300 break 1976 révisée
Fiat 128 1977 70 000 km VOLVO
FORD 244 DL 1978 120 000km
Taunus 2 6 L oui 1980 30 000 km 144 aul. 1974 52 000 km
Fiesta l lOO L 1976 64 000 km 142 DL 1973 120 000 km
Carpi .ni. 1982 9 000km MINI CLUBMAN 1975 42.000km
Escort 1973 90.000 km „. „..„. .... KarwM._
Canada 2800 m, a 1979 53 000 km MINI 1000 1975 59 000km
Mustang Ghia V8 aut. 1977 52.000km UTILITAIRES :
Mustang. 2,8 1979 34 000 km CITROEN CX 2400
GOLF super break 1981 60 000 km
GLS 1978 95000km CITROEN CX 2400
GLS 5 p. 1977 91.000km super break 1979 100 000km
G L S 5 p  1977 72000 km JEEP Wagoneer 1977 45.000km
GLS 5 p 1977 révisée JEEP Wagoneer. 4 cyl
GTI 1982 6 000 km VW Pickup
GTI 1979 32 000 km double cabine 1973 17 000 km
GTI Turbo gr mol 1978 81 000km CITROEN GS break 1978 100 000km
GLS 1978 81 000km MATADORE break

8 pi 1978 61 000 km

FREDY ZWAHLEN

WKt ENTR EPRI SE

;Jj COUVERTURE
2067 CHAUMONT 75738 ,96

Bar-glacier

ou métro
PETITE

RESTAURATION
M. et M"10 Lucien Isaaz
2001 Neuchâtel,
face à la poste. 75740-196

assa
Onnonces Suisses

Schweizer Clnnoncen

Assa Annonces Suisses SA
2, Faubourg du Lac
2001 Neuchâtel
Tel . 038-24 40 00, Télé» 35372

Restaurant-Hôtel des

BUGNENETS
Fam. H. Baumann
Tél. (038) 53 27 50

Spécialités :
Jambon à l'os, Rôsti ,
Crème de la ferme.

75735-196

Scherten-Sports présente rft»/»**)
La chaussure Karhu
faite à la main... pour vos pieds

f\ r̂ \̂ P'us de sécurité grâce à un
~ -.A \ 

^
^

VH\ " couss'n d'air » unique.

T»lon renlwc* Semelle iniormMiaira Semelle plemeve ,„_,éleetique eneiom^Me 7574 1-196

HÔTEL CHASSERAI
VUE UNIQUE EN SUISSE
Famille André Frésard-Cuche
2518 NODS (Suisse)
Tél. (038) 51 24 51 ou (038) 51 32 86

75736-196

Hl BIERE
¦ FELDSCHLOSSCHEN

Distribuée par :
BRASSERIE MULLER S. A. NEUCHÂTEL

75739-196

>>> <S$&' Caf é-Restaurant (|

f mfe AMA «LE PANORAMA » %
% \2X/ 2063 Saules (NE) )))

Zv j?sY,̂/7 M- Rémy Fahrni \\V

OU  ̂A 
Téi (038) 

36 12 08 
(«

Z? Nos mets sur assiette S»

\s( Côtelettes de porc, frites, salade 8.50 W

w Steak de porc à l'ail, frites, salade 10.50 ///

Zv Steak de bœuf provençale, \W
W frites, salade 13.50 ///

Zv Filets de perches meunière (150 g.), (M
W pommes nature ou frites et salade 11.— Zv

ZY Filets de soles meunière (150 g.), v6(
W pommes nature et salade . 8.50 ///

SM. En fin de semaine il est prudent de réserver. W
f/J Fermé le lundi. VA
Yn 75733 196 UJ

2208 LES HAUTS-GENEVEYS 038/5314 30
2053 CERNIER 038/53 3516

tnr^FfriF^n
Radin TV

I 

VENTE ET MONTAGE
AUTO-RADIO CASSETTES
Fisher . Philips, Autosound, RonrJslar, Clarion
Devis sur demande 75732-196

Pour une bonne fondue à toute heure
(Tél. 33 24 51)

Auberge
du Vieux-Bois
Chaumont
A midi notre assiette du jour et toujours notre
carte à disposition. FAM. F. SCHURCH

75737-196

PROFIL DE LA COURSE



EXCURSIONS-VOYAGES

ROBERTkFISCHER

XéL (038) 334932 T MARIN-NEUCHATEL

DIMANCHE 18 JUILLET 82
ENGELBERG - BÀNKLIALP

AVEC REPAS DE MIDI
Fr. 58.—, AVS Fr. 50.—
dép. 8 h quai du port

CHUTE DE GIESSBACH
AXA LP

Fr. 32.—, AVS Fr. 26.—
dép. 13 h 30 quai du port.

75727-110
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BSBI 'SW^TI Lave-linge rWfE5Lj^"Éffi M Armniro Ho ™nrjA-

ŒWJ^èrateur H Miele w 473 BTTSjSpfjW^'"! lation Novama*"C
1 TR *I5 H y  ^3i IfflfflEwSÎSi-zB 1200— —*n - —î  1 <£—a—a-yr ¦iwKïî d-.i T7#=»~,-̂ l
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La Chaux -de-Fonds , BÊ^B^mTrrf Ŝ ŷTffl^^  ̂i nm ^Jumbo , (039) 26 68 65. Iĝ gmHIJ M1 wlj»¥ l̂IU51± ^̂  ̂ |.̂ | BSSfiPBienne, 36 , rue Centrale , OT^̂ ^

nnRl vlH n̂̂ ^L̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ B 'BT^ k̂mmw SaW W*(032) 22 85 25. HdtàlàrUiiiéA!ytaIJ«£(L̂ aL,̂ ^
^  ̂ 71354.110 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

INSTITUT MANAGEMENT ET INFORMATIQUE
Sainte-Beuve 4, 1005 Lausanne |

Cours de programmeur(euse)
! À NEUCHÂTEL : ouverture le 18 septembre.

Inscription dès maintenant. Nombre de places limité.
Tous les samedis matin. Facilités de paiement. ;

Sainte-Beuve 4 (Marterey) - tél. 021 23 44 84
71646-110

IflSiœEStli
entre Neuchàtel et Yverdon > '* 'VVHIV V Rostnuram de l'Hippocampe ! / L#*f c >*

tfjj VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION \M
fl» ) M MEUBLES DE STYLE, CLASSIQUE ET RUSTIQUE i > f ÇflF
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à 1 7 h \ \  
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j j [ S l[ ¦ Livraisons franco domicile &¦ rv y
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L'umbiciBiie MnsyLong. 5mg o,5mg

tJ&/ AUBERGE DU¦ CHASSEUR
H FENIN /D .  Humbert
M Tél. (038) 36 12 24 \
B Fermé le mardi \

Plus de
100.000 lecteurs

lisent quotidiennement
la FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHÀTEL-L'EXPRESS

Ces lecteurs lisent égale-
ment votre publicité

Ainsi, une annonce dans la ;
FAN est remarquée
et apporte du rendement.

• ' • B ?Sfef SG suo I | S
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I! Prêts personnels I
1 1. ! Bon pour dxumentltion sini (nfllfltmtrrt

B W fcmalilés simplifiées J« désirs Fr. Kg
d j B Discrétion absolue Hf
f - I W Condilions avantageuses Nom B

ï BANQUE COURVOISIER SA ~ I
JS 2000 Neuchâtel Rue B

^/ 038 24 64 54 HP/Localité FAN JB



NEUCHÀTEL : Photo ciné Américain-
Photo Ciné Gloor.

SAINT-BLAISE : Photo-Ciné Lanzoni.
U CHAUX-DE-FONDS : Photo-ciné

Nicolet.
CERNIER: Photo-Ciné Schneider.

7 4 2 2 0 1 9 2

Samedi et dimanche
CONCOURS HIPPIQUE

Parc des sports de la Charnière - LA CHAUX-DE-FONDS
samedi soir

EN NOCTURNE épreuves M1 et R3 I
RACLETTE - AMBIANCE ET MUSIQUE CHAMPÊTRE s

¦P£S5r&SS BH~MENU OZONE -JAZZ
K^d",- -* "\ ^l| le polage Mac-Donald

B^-'-'3i?-'WPëï l alle de pnij iei " Hary°"'' »
m^HTiMytj i M

iipo Les pommes « New-Orleans 
)) 

...
Bg M̂yy "l̂ ffl La crêpe de mais
jS&SjggÂg^H^ j La fantaisie du « Mississlpl »

COMMUNIQUÉ
OFFICIEL N°1

COUPE NEUCHÂTELOISE, saison 1982-1983

Qualifié d'office : Colombier I - Travers I - Cortaillod I - Les Ge-
neveys-sur-Coffrane I.

TIRAGE AU SORT, V tour : Fleurier I - Couvet I - La Sagne I -
Saint-lmier I - Helvétia I - Fontainemelon la - Béroche I - Deporti-
vo I - Auvernier I - Le Parc I - Marin I - Comète I - Audax I - Etoile I
- Serrières - Saint-Biaise i - Les Bois I - Floria I - Hauterive I -
Ticino I - Corcelles I - Le Locle I.

Date du 1er tour : 14-15 août 1982
Annexes : calendrier 2e ligue ; calendrier 3° ligue.

Cernier, le 12 juillet 1982
A.C.N.F. - Comité Central

Le comité

ANNONCEURS DES DISTRICTS
DE NEUCHÂTEL ET DE DOUDRY

pour l'insertion de tous vos ordres de parution
à la Feuille d'avis de Neuchâtel,

adressez-vous à son

SERVICE DE PUBLICITÉ
FAN-L'EXPRESS , case postale, 2001 Neuchâtel

tél. (038) 25 65 01.

Des collaborateurs qualifiés et dévoués
sauront mettre en valeur votre message publicitaire.

SERVICE GRAPHISTES
+ COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES

!i!ii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiii!ii [!iiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iimiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiii iiimiiiiiii:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i|

INVITATION
à l'assemblée ordinaire

des délégués de TA.C.N.F. 1
Messieurs les Membres d'Honneur , i

I Messieurs les Invités, =
Nous avons l'honneur et le plaisir de vous inviter à l'assem- j§
blée ordinaire des délégués de l'ACNF qui aura lieu : =

Vendredi 13 août 1982 1
à 18 h. 30 g

à Couvet, Salle des Spectacles. =
Parking : Cour du collège =
Menu : Fondue bourguignonne, Dessert =
A l'issue de l'assemblée, un vin d'honneur sera servi. =
Vous recevez également en annexe, l'ordre du jour de s
l'assemblée, ainsi que les différents rapports de l'Associa- =
tion, pour la saison 81/82. =
Au plaisir de vous rencontrer bientôt, nous vous présen- |
tons, Messieurs les Membres d'Honneur et Messieurs les s
Invités, nos salutations sportives et amicales. =

Assemblée ordinaire
des délégués

^ de T A.C.N.F. * m
\ Ordre du jour : r***? **¦ - ***|

1. Appel |
2. Désignation des scrutateurs =
3. Approbation du dernier P.V. de l'assemblée des délé- |

| gués du 14 août 1981 à Dombresson =
i 4. Rapports annuels (expédiés aux clubs) i
i 5. Budget =
j 6. Elections §j

7. Elections des vérificateurs de comptes et suppléants i
i 8. Admission/démission =
; 9. Championnat 1982/1983 (orientation) |
j 10. Propositions du Comité central =

Propositions des Clubs §j
11. Nominations d'honneur et distinctions 1

j 12. Remise des diplômes =
! 13. Désignation du lieu de la prochaine assemblée des =
j délégués §
| 14. Divers |
j 15. Contre-appel §

Participation obligatoire |
Amende statutaire =

! A.C.N.F. - Comité Central |
I Le secrétaire : Le président : =
j R. Lebet J.-P. Baudois |

1 Jtitij riiiiiiiiitiiiiij iiiiiitiiiiiiiitiiiiiiiiiJiiiiTiiiiiiïiJiïiïiiiiiiiiiiifiiiïiiiiif iiiiiiîEf iiiiiiiiii iiiiiiutiiiiiii iiiaiiiiiii iiitiiiif^

CLIMATISATION f|
dans toutes les voitures *0$fi ^K^̂ te

Ç% C'est F RI CETTE »»«

f l|̂ jj Par :  \ïï[^§M̂ î

BIERE S FELDSCHLOSSCHEN-f
Distribuée par: BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL s

7̂ 8
Votre électricien

J '̂ 'j?""J!Mi'*ir^BlHiaCT UM NEUCMATEt ,

Grand-Rue 4 - Tél. 25 17 12

s\// y
Cû ^̂ k. Service à domicile

/ f  -A Choix et qualité

FACCHINETTI;
SAINT-BLAISE - Tél. (038) 33 14 41

Entreprise générale
^_ 

,. de 
nettoyages [

EMT— Ponçage t
Jf< T t ti\ ~*" Imprégnation 

^
ft ^$]T)fô+$~~  ̂ Snamponnage -.

™\ nf$™3 ^  ̂ de ïapis S

yX/ y^ E. MATILE
/ .' LJ \L? 2022 Bevai.
Wê»  ̂ "=-J Tel (038 ) 46 14 44

ŷy=. -^^> ̂ —^b~
^^^_ 

«-o 

p,JR ̂  ̂1111111
MJ3 ¦"'' '&¦¦ ' '¦¦¦*'
i ïïL' '- -- - !$&

Pour votre appareil
ménager , adressez-vous
au spécialiste

MEIllARD & GLAUS
ÉLECTRICITÉ

CORTAILLOD Tél. (038) 42 11 52
74226-192

74225-192

Calendrier de 2e ligue, 1982-1983 - 1er tour
22 août 1982
25 - 30 La Chaux-de-Fonds II - Hauterive
31 - 29 Le Locle - Les Geneveys-sur-Coffrane
28 - 34 Cortaillod - Saint-Biaise
32 - 33 Marin - Audax
35 - 26 Serrières - Etoile
36 - 27 Travers - Colombier
29 août 1982
30 - 27 Hauterive - Colombier
26 - 36 Etoile - Travers
33 - 35 Audax - Serrières
34 - 32 Saint-Biaise - Marin
29 - 28 Les Geneveys-sur-Coffra ne - Cortaillod
25 - 31 La Chaux-de-Fonds II - Le Locle
1e' septembre 1982 (mercredi)
31 - 30 Le Locle - Hauterive
28 - 25 Cortaillod - La Chaux-de-Fonds II
32 - 29 Marin - Les Geneveys-sur-Coffrane
35 - 34 Serrières - Saint-Biaise
36 - 33 Travers - Audax
27 - 26 Colombier - Etoile
5 septembre 1982
30 - 26 Hauterive - Etoile
33 - 27 Audax - Colombier
34 - 36 Saint-Biaise - Travers
29 - 35 Les Geneveys-sur-Coffrane - Serrières
25 - 32 La Chaux-de-Fonds II - Marin
31 - 28 Le Locle - Cortaillod
12 septembre 1982
28 - 30 Cortaillod - Hauterive
32 - 31 Marin - Le Locle
35 - 25 Serrières - La Chaux-de-Fonds II
36 - 29 Travers - Les Geneveys-sur-Coffrane
27 - 34 Colombier - Saint-Biaise
26 - 33 Etoile - Audax

18 septembre 1982 (samedi Jeûne Fédéral)
30 - 33 Hauterive - Audax
34 - 26 Saint-Biaise - Etoile
29 - 27 Les Geneveys-sur-Coffrane - Colombier
25 - 36 La Chaux-de-Fonds II - Travers
31 - 35 Le Locle - Serrières
26 septembre 1982
32 - 30 Marin - Hauterive (
35 - 28 Serrières - Cortaillod
36 - 31 Travers - Le Locle (
27 - 25 Colombier - La Chaux-de-Fonds II
26 - 29 Etoile - Les Geneveys-sur-Coffrane
33 - 34 Audax - Saint-Biaise
3 octobre 1982
30 - 34 Hauterive - Saint-Biaise
29 - 33 Les Geneveys-sur-Coffrane - Audax
25 - 26 La Chaux-de-Fonds II - Etoile
31 - 27 Le Locle - Colombier
28 - 36 Cortaillod - Travers
32 - 35 Marin - Serrières
10 octobre 1982
35 - 30 Serrières - Hauterive
36 - 32 Travers - Marin
27 - 28 Colombier - Cortaillod
26 - 31 Etoile - Le Locle
33 - 25 Audax - La Chaux-de-Fonds II
34 - 29 Saint-Biaise - Les Geneveys-sur-Coffrane
17 octobre 1982
30 - 29 Hauterive - Les Geneveys-sur-Coffrane
25 - 34 La Chaux-de-Fonds II - Saint-Biaise E
31 - 33 Le Locle - Audax E
28 - 26 Cortaillod - Etoile |
32 - 27 Marin - Colombier E
35 - 36 Serrières - Travers E
24 octobre 1982 §
36 - 30 Travers - Hauterive jjj
27 - 35 Colombier - Serrières =
26 - 32 Etoile - Marin §
33 - 28 Audax - Cortaillod |
34 - 31 Saint-Biaise - Le Locle
29 - 25 Les Geneveys-sur-Coffrane - La Chaux-de-Fonds II =
31 octobre 1982 =
30 - 25 Hauterive - La Chaux-de-Fonds II E
29 - 31 Les Geneveys-sur-Coffrane - Le Locle =
34 - 28 Saint-Biaise - Cortaillod =
33 - 32 Audax - Marin =
26 - 35 Etoile - Serrières S
27 - 36 Colombier - Travers =
7 novembre 1982 I
Date réservée pour un éventuel tour supplémentaire avant l'hiver (suivant conditions E
atmosphériques). =
LES MATCHES RENVOYÉS devront être joués en semaine. =

Calendrier de 3e ligue, 1982-1983 - 1er tour I
Groupe I Groupe II E

22 août 1982 |
Fontainemelon la - Marin II Auvernier I - Boudry II =
Le Locle II - Deportivo I Les Bois I - Le Parc I =
La Sagne I - Ticino I Helvétia I - Salento I 5
Floria I - Comète I Superga II - Fontainemelon Ib E
Béroche I - NE Xamax II Corcelles I - Couvet I E
Fleurier I - Bôle II Saint-lmier I - Hauterive II =

29 août 1982 §
Marin II - Bôle II Boudry II - Hauterive II =
NE Xamax II - Fleurier l Couvet I - Saint-lmier I E
Comète I - Béroche I Fontainemelon Ib - Corcelles I E
Ticino I - Floria I Salento I - Superga II E
Deportivo I - La Sagne I Le Parc I - Helvétia I =
Fontainemelon la - Le Locle II Auvernier I - Les Bois I =

in,,,,. V.septembre 198j2 .(mercreçl0 .. . .. . I
Le Locle H . - Marin II ...Les Bois | - Boudry II E

/¦'La* Saône I - Fontainemelon la / '-Helvétia r - Auvernier I '¦ ' - =
Floria 1 - Deportivo I Superga II - Le Parc I E
Béroche I - Ticino I Corcelles I - Salento I E
Fleurier I - Comète I Saint-lmier I - Fontainemelon Ib E
Bôle II - NE Xamax II ' Hauterive II - Couvet I E

5 septembre 1982 =
Marin II - NE Xamax II Boudry II - Couvet I E
Comète I - Bôle ll -. Fontainemelon Ib - Hauterive II E
Ticino I - Fleurier I Salento I - Saint-lmier I E
Deportivo I - Béroche I Le Parc I - Corcelles I E
Fontainemelon la - Floria I Auvernier I - Superga II =
Le Locle II - La Sagne I Les Bois I - Helvétia I =

12 septembre 1982 |
La Sagne I - Marin II Helvétia I - Boudry II |
Floria I - Le Locle II Superga II - Les Bois I E
Béroche I - Fontainemelon la Corcelles I - Auvernier I =
Fleurier I - Deportivo I Saint-lmier I - Le Parc I S
Bôle II - Ticino I Hauterive II - Salento I S
NE Xamax II - Comète I Couvet I - Fontainemelon Ib 1

18 septembre 1982 (samedi Jeûne Fédéral) =
Marin II - Lomete I boudry ll - Fontainemelon Ib =
Ticino I - NE Xamax II Salento I - Couvet I s
Deportivo I - Bôle II Le Parc I - Hauterive II I
Fontainemelon la - Fleurier I Auvernier I - Saint-lmier I |
Le Locle II - Béroche I Les Bois I - Corcelles I =
La Sagne I - Floria I Helvétia I - Superga II 5

26 septembre 1982 |
Floria I - Marin II Superga II - Boudry ll |
Béroche I - La Sagne I Corcelles I - Helvétia I =
Fleurier I - Le Locle II Saint-lmier I - Les Bois I |
Bôle II - Fontainemelon la Hauterive II - Auvernier I E
NE Xamax II - Deportivo I Couvet I - Le Parc I |
Comète I - Ticino I Fontainemelon Ib - Salento I 1

3 octobre 1982 |
Marin II - Ticino I Boudry II - Salento I 3
Deportivo t - Comète I Le Parc I - Fontainemelon Ib
Fontainemelon la - NE Xamax II Auvernier I - Couvet I
La Sagne I - Fleurier I Les Bois I - Hauterive II
Le Locle II - Bôle II Helvétia I - Saint-lmier I
Floria I - Béroche I Superga II - Corcelles I

10 octobre 1982
Béroche I - Marin II Corcelles I - Boudry II
Fleurier I - Floria I Saint-lmier I - Superga II
Bôle II - La Sagne I Hauterive I - Helvétia I
NE Xamax II - Le Locle II Couvet I - Les Bois I
Comète I - Fontainemelon la Fontainemelon Ib - Auvernier I
Ticino I - Deportivo I Salento I - Le Parc I

17 octobre 1982
Marin II - Deportivo I Boudry II - Le Parc I
Fontainemelon la - Ticino I Auvernier I - Salento I
Le Locle II - Comète I Les Bois I - Fontainemelon Ib
La Sagne I - NE Xamax ll Helvétia I - Couvet I
Floria I - Bôle II Superga II - Hauterive II
Béroche I - Fleurier I Corcelles I - Saint-lmier I

24 octobre 1982
Fleurier I - Marin II Saint-lmier I - Boudry II
Bôle II - Béroche I Hauterive II - Corcelles I
NE Xamax II - Floria I Couvet I - Superga II
Comète I - La Sagne I Fontainemelon Ib - Helvétia I
Ticino I - Le Locle II Salento I - Les Bois I
Deportivo I • Fontainemelon la Le Parc I - Auvernier I

31 octobre 1982
Marin II - Fontainemelon la Boudry II - Auvernier I
Deportivo I - Le Locle II Le Parc I - Les Bois I
Ticino I - La Sagne I Salento I - Helvétia I
Comète I - Floria I Fontainemelon Ib - Superga II
NE Xamax II - Béroche I Couvet I - Corcelles I
Bôle II - Fleurier I Hauterive II - Saint-lmier I

7 novembre 1982
Date réservée pour un éventuel tour supplémentaire avant l'hiver , (suivant conditions
atmosphériques).
LES MATCHES RENVOYÉS, devront être joués en semaine.

(jfi) sports JICNF 1982-1983 fëjjT)
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JL^Ë hi ppisme

Le CSI de La Baule a failli se terminer par
une victoire suisse. La Tessinoise Heidi Rob-
biani. avec «Jcssica» , a longtemps occup é le
premier rang du derby, l'é preuve la p lus im-
portante du CSI. II a fallu ni p lus ni moins
que le vice-champion du monde Malcolm Py-
rah pour réaliser un temps plus rap ide , la
Suissesse et le Bri tanni que ayant  tous deux
réalisé un sans faute , tout comme le 3"*, le
Bel ge Lejeune.

CLASSEMENT
1. Pyrah (GB), «Anglezarke», 0/ 153"29: 2.

Robbiani (Sui).  «Jessica», U/ I 60"63; 3. Le-
jeune (Bel) . «Gentleman J im» , 0/16.V26; 4.
Nicolas (Fra). «Huzard ». 4/146"06 ; 5. Cuep-
per (Bel) , «Svmpathico » , 4 152"39; 6. Navet
(Fra), «Isis de Baussy» , 4/ 1 60"36.

CSI de La Baule

Fleuret : les Suisses éliminés
£^fl d escrime Championnats du monde

Les deux Suisses engagés dans
l'épreuve de fleuret masculin des
Championnats du monde, qui ont dé-
buté à Rome, ont connu des fortunes
diverses. Amadeo Caflisch a été élimi-
né dès le premier tour tandis que Tho-
mas Keller a passé victorieusement
deux tours , et se retrouve qualifié par-
mi les 48 meilleurs. Caflisch n'a obte-
nu qu'un succès aux dépens du Véné-
zuélien Antonio Gomez, ce qui devait
signifier pour lui une élimination pré-
maturée. Dans sa poule, Keller fêtait
deux victoires au premier tour, deux
également au deuxième dans une pou-
le qui comportait des rivaux de grande
valeur , comme l'Allemand Beck ou le
Polonais Zich, ce qui lui permettait de
poursuivre la compétition. Pour l'ins-

tant , tous les favoris à cette arme de-
meurent en course.

Malheureusement pour lui, Keller ne
devait pas franchir le troisième tour.
Dans une poule à six , qui qualifiait les
quatre premiers , le Suisse était éliminé
avec deux victoires, au nombre des
touches reçues, par le Hongrois Szelei.

Finalement, une seule surprise a
marqué cette journée d'ouverture :
l'élimination de l'Allemand de l'Ouest
Mathias Behr, au troisième tour. Par
ailleurs , le Soviétique Vladimir Smir-
nov, champion olympique 1980 à
Moscou et du monde en 1981 à Cler-
mont-Ferrand , a connu bien des diffi-
cultés avant d'accéder au tableau
d'élimination directe.

21me Tournoi internat ional
« Roi Blanc Peugeot»

Catégorie : Vainqueurs et grands Cercles.
Dans cette très forte caté gorie , Neuchâtel I

obtient le 6ms rang sur 12 équi pes concurren-
tes, d'Allemagne , de Belgi que et de France.

LES MEILLEURS RÉSULTATS
INDIVIDUELS

Premier échiquier : A. Robert 6 '/: points/
l t,:. 2"" échiquier ,: p.,Leuba . 6 points;. 3Téchiquier: E? Zahnd 6/5 point?. , 4™r échi-
quier : H. Robert 6 'A points;  S™ échi quier :
A. Porret 6 points; 8™ échi quier : J. Favre 7
points.

Neuchâtel II obtient une très honorable
troisième place. Meilleurs résultats indivi-
duels: 1er échiquier : J.L. Abbet 5 points / 7 ; 3
m échiquier : C. Dubois 5 points; 41"1' échi-
quier : t. Horlbeck 4 points; 5mt échiquier : J.
More 5 '/; points ; 6mc échiquier : R. Franssen
4 'A points.

Champ ionnat  du club
de Neuchâtel 1981/82

Série A : 1. H. Eymann 6 '/. ; 2. J.L. Abbet
5 'A; 3. J. Bitzi 5; 4. E. Horlbeck 4 'A; puis
avec 4 points deux joueurs : Ch. Gibil ini  et Cl.
Schwarz.

Série B: I .  Ph. Hermann 7: 2. W. Schnei-
der 7; 3. A. Juillerat 6; 4. L. Meyer 5.

9 La Béroche obtient la première place de
la Zone C et la promotion en 2mc ligue au
Tournoi par équi pe de la FOSE.

P ĵS H tennis

Heinz Guenthardt continue sur la
lancée de Gstaad : il s'est qualifié
pour les demi-finales du tournoi VVCT
de Zell am See, doté de 300.000 dol-
lars. En quarts de finale, il s'est défait
du Brésilien Cassio Motta (0-6 6-4
6-1). Il affrontera , au tour suivant , le
vainqueur du duel opposant les Tché-
coslovaques Tomas Smid et Pavel
Slozil.

Sur le court central , par une tempé-
rature de 40 degrés, le Zuricois a con-
nu bien des problèmes en début de
partie face à Motta , qui avait précé-
demment éliminé la tête de série N" 2,
Andres Gomes. Après avoir cédé le
premier set sans marquer le moindre
jeu , Guenthardt s'aperçut des faibles-
ses de Motta sur son revers et , pilon-
nant  son adversaire sur ce coup, ren-
versa la situation très aisément.

Associé à son partenaire habituel ,
le Hongrois Balasz Taroczy, Guen-
thardt  a également franchi victorieu-
sement le premier tour du double mes-
sieurs, aux dépens de la paire Shlomo
Glickstein/Nick Saviano (Isr/EU),
battue 6-1 7-6.

Zell am See :
Guenthardt

en demi-finale...

Reprise en force de Neuchâtel Xamax

La préparation
du

F.-C. Boudry

¦pKgj football Gress a préparé un affolant programme de préparation

Dur programme que celui des
Xamaxiens, dans le cadre de leur
préparation au prochain cham-
pionnat qui débutera, comme on le
sait maintenant, par la venue de
Vevey à la Maladière, le week-end
des 15/16 août.

Les hommes de Gilbert Gress
ont entamé leur préparation le
mardi soir 13 juillet. A raison de
deux séances par jour (à midi et le
soir), ils poursuivent leur entraîne-
ment aux Fourches sur Saint-Biai-
se qu'ils quitteront dimanche pour
se rendre à Durbach, près d'Offen-
burg, en Allemagne. Ils résideront
là jusqu 'au vendredi 23 juillet. Ce
stage de préparation physique etoiayo LJ <_ pi^puiut iuM | j i iyon.|uu ui

technique sera entrecoupé de
deux rencontres amicales face à
des clubs de l'Alsace voisine, Neu-
dorf (le 21) et Romanswiler (le
22).

Ce sera , ensuite, le départ pour
Lyon où se jouera , le samedi 24, le
match retour de Coupe des Alpes.
De la cité rhodanienne, les Xa-
maxiens ne repartiront que le lun-
di, pour aller affronter Bastia en
Corse, toujours dans le cadre de la
Coupe des Alpes. Retour au pays
le lendemain. Retour à un peu plus
de calme aussi, ce dont ni les
joueurs ni leurs responsables ne se
plaindront !

Pour quatre des « rouge et noir »,
cette préparation va se trouver cor-
sée (c 'est le cas de le dire) par le

D'UN BON PAS. - Les Xamaxiens sont repartis d'un pas décidé vers une nouvelle aventure.
(Avipress- Treuthardt)

camp de l'équipe nationale. Bian-
chi, Luthi, Forestier et Perret ont,
en effet , l'obligation de participer
au stage de l'EN, du 19 au 22juil-

Le F.-C. Boudry (T ligue)
communique son programme
de préparation et de matches
amicaux en vue de la prochaine
saison :

Lundi 19 juillet : début de
l'entraînement. - Samedi 24 :
Boudry - Fribourg (17 h 30)
sur le terrain des Câbles de Cor-
taillod. - Mercredi 28 : Bien-
ne - Boudry. - Samedi 31 :
Fétigny - Boudry à 17 h. -
Mardi 3 août : La Chaux-de-
Fonds - Boudry. - Samedi 7
août : Coupe de Suisse,
Payerne - Boudry. - Mardi 10
août : Xamax LNC - Boudry.
- Samedi 14 août : Coupe de
Suisse, 2™ tour. - Dimanche
15 août : Boudry - Xamax ju-
niors interrégionaux A/1 . -
Samedi 21 ou dimanche 22
août : début du championnat.

let à Vevey. Comment concilier les
intérêts du club et ceux de l'équipe
nationale ? A la Maladière, et sans
doute aussi ailleurs (!), on se trou-
ve placé devant un sérieux dilem-
me.

Ce camp de l'équipe de Suisse
est-il vraiment nécessaire à une

pareille époque ? A peine a-t-i l
abandonné son poste au FC Lu-
cerne que Wolfisberg oublie les in-
térêts primordiaux des clubs. Et
sans clubs sains, pas de saine
équipe nationale...

F. P.

12mo étape (Fleurance-Pau, 249
km): 1. Kell y ( I r l )  6 h 55 47 (35 ,932
km/h); 2. Anderson (Aus); 3. van de
Velde (Hol); 4. Nulens (Bel);  5. Vallet
(Fra); 6. M. Leiarreta (Esp);  7. Winnen
(Hol); 8. Beccia (I ta):  9. Alban (Fra);
10. Wilmann (Nor); 11. Hinault (Fra);
12. Breu (Sui); 13. Boyer (EU); 14. Is.
Lejarreta (Esp); 15. Kuiper (Hol);
16. Fernandez (Esp); 17. Martin (Fra),
18. Zoetemelk (Hol), tous m.t.; 19. An-
dersen (Dan) à 3'53; 20. Mutter (Sui),
m.t. - Puis les autres Suisses: 27. Gisi-
ger , m.t. qu 'Andersen; 64. Lienhard à
7'23; 66. Glaus; 67. Demierre, m.t.;
76 Gutmann à 12'22; 83. Rossier;
11 0. Wehrli; 11 3. Moerlen; 11 5. Ferret-
ti; 118. Thalmann , tous m.t.; 1 50. Rus-
senberger à 21'20; 151. Hekimi, m.t.;
152. Kaenel à 28'05; 153. Bolle à
3211.

Classement général: 1. Hinault
(Fra) 52 h 491 9; 2. Anderson (Aus) à
2'03; 3. Zoetemelk (Hol) à 4'26; 4. Val-
let (Fra) à 5'43; 5. Kell y (Irl) à 6'10;
6. Willems (Bel) à 6'24; 7. van de Velde
(Hol) à 6'34; 8. Wilmann (Nor) à 7'24;
9. Kuiper (Hol) à 7'26; 10. Peeters
(Bel) à 7'31; 11. Clere (Fra) à 8'13;
12. Winnen (Hol) à 8'21; 13. Nulens
(Bel) à 8'36; 14. Breu (Sui) à 9'29;
15. Martin (Fra) à 9'45; 16. de Rooy
(Hol) à 10'28; 17. Thurau (RFA) à
10'37; 18. de Wolf (Bel) à 10'48;
19. Boyer (EU) à 10'52; 20. Bérard
(Fra) à 11 '1 8. - Puis les autres Suisses:
42. Demierre à 16'12; 46. Mutter à
17'50; 56. Gisi ger à 21'12; 80. Moerlen
à 30'14; 89. Lienhard à 32'49; 96. Fer-
retti à 33'52; 111. Wehrli à 36'56;
116. Rossier à 39'11; 119. Glaus à
41'21; 121. Gutmann à 4T26;
123. Thalmann à 43'20; 132. Hekimi à
47'03; 136. Bolle à 51'59; 143. Rus-
senberger à 54'30; 152. Kaenel à
1 h17'05. 153 concurrents classés.

Aujourd'hui

Classements

^^rU cyclisme Seul des Suisses, Béat Breu termine avec les « Grands »

La première étape des Pyré-
nées du Tour de France s'est
terminée par la victoire d'un
... sprinter! L'Irlandais Sean
Kelly s'est imposé à l'issue
des 249 km reliant Fleurance à
Pau, en réglant au sprint un
groupe de 18 coureurs. II a
précédé sur la ligne l'Austra-
lien Phil Anderson et le Hol-
landais Johan van de Velde.
Bernard Hinault (onzième)
conserve la tête du classe-
ment général après cette 12™
étape, avec 2'03" d'avance

sur Anderson. Le Hollandais
Gerrie Knetemann a perdu
beaucoup de temps et a, du
même coup, perdu son second
rang au général. Un seul Suis-

se faisait partie du groupe de
tête, le Saint-Gallois Béat
Breu, qui a pris la 12me place.

Le début de l'étape a été marqué
par une échappée solitaire du
Français André Chalmel , qui de-
meura plus de cent kilomètres en
tête. Après avoir compté plus d'un
quart d'heure d'avance , il était en
difficulté sur les pentes du Soulor,
un col hors catégorie, mais parve-
nait néanmoins à le franchir en
tête avant de s'écrouler par la sui-
te. Daniel Gisiger , qui s'était éga-
lement dégagé du peloton, était
repris sur les pentes du Soulor.
L'Aubisque (1™ catégorie), qui
suivait immédiatement le Soulor,
accentua les éliminations par l' ar-

rière. Beat Breu, qui avait franchi
le Soulor en 2""° position, s'échap-
pait dans l'Aubisque en compa-
gnie de l'Espagnol Marino Lejarre-
ta et le lâchait pour passer au
sommet avec 12" d'avance. Le
premier peloton important, avec
Hinault, suivait à plus d'une minu-
te.

REGROUPEMENT

La longue descente conduisant
à Pau (une cinquantaine de kilo-
mètres) permettait ensuite le re-
groupement de 18 concurrents,
qui allaient demeurer ensemble
jusqu'à l'arrivée. Parmi eux , outre
Breu, Hinault, Kelly, Beccia, Kui-
per et Zoetemelk. A Pau, Kelly

n'éprouvait aucune peine à s'im-
poser et a fêté son premier succès
dans le Tour. Un deuxième grou-
pe, fort de 39 unités, franchissait
la ligne 3'53 plus tard. Stefan
Mutter et Daniel Gisi ger figuraient
dans ce second peloton. Par sa
victoire, Kelly s'est un peu plus
rapproché de la conquête du mail-
lot vert, son but déclaré.

Côté helvétique, Beat Breu, on
l'a vu, s'est montré extrêmement
fringant et on ne serait pas surpris
de le trouver en bonne position
aujourd'hui au Plat d'Adet: l'étape,
qui ne compte que 121 km, de-
vrait être taillée à sa mesure. Ste-
fan Mutter, s'il n'a pu monter dans
le bon vagon, a limité les dégâts,
de même que Daniel Gisiger. Le

Biennois, on le sait , prépare ses
courses grâce à un ordinateur et
en s'appuyant sur la science des
biorythmes. Selon ceux-ci , il au-
rait dû être à son maximum pour le
« contre la montre » de Valence
d'Agen. Comme ce ne fut pas le
cas, Gisiger espérait que cela se-
rait pour hier, d'où son attaque
avant le Soulor. Pour les autres,
Demierre , qui n'avait pas de jam-
bes, Lienhard et Glaus (qui s'était
réservé pour la montagne à l'occa-
sion du « contre la montre » où il
avait pris là dernière place) ont
perdu 7'57, Gutmann, Ferretti ,
Wehrli , Rossier , Thalmann et
Moerlen 12'22 (comme Knete-
mann), Hekimi et Russenberger
22'04, Kaenel 28'44 et Bolle, seul
durant 74 km après avoir été lâché
dès les premières rampes du Sou-
lor, 33'07. Seule la voiture-balai a
terminé après lui...

Le Tour de France dans les Pyrénées...
on la victoire du sprinter Kelly a Pau !

L'Union sportive
des Geneveys-sur-Coffrone...

Cinquante-deux membres on répondu â
la convocation de l' assemblée générale de
l 'Union sportive des Geneveys-sur-Coffra-
ne. Ils prouvent ainsi la bonne santé de ce
club.

M.Maurice  Girardin.  président intéri-
maire , a diri gé les débats en relevant l'esprit
qui anime tous ceux qui font le club.

Les exposés des responsables d'équip es et
du président de la section Juniors laissent
entrevoir  un fu tur  fort fertile , la collabora-
tion entre les diverses équi pes étant en tous
points satisfaisante.

Le nouvel entraîneur , M.René Kiener.

engagé pour diri aer l'équi pe-fanion , laquel-
le , rapp elons-le . évolue en I I" l i gue , regarde
l' avenir avec une confiance sans faille. II
connaît les joueurs dont il dispose pour la
saison 19S2,S? — « une équipe de copains »
- comme il le dit — , avec laquelle il a
promis de faire parler de l'Union sportive.

Mis à part sa première équi pe, l'Union
sportive a inscrit en champ ionnat  une équi-
pe de 4mc li gue et une équi pe de juniors dans
les catégories de juniors B, C, D ct E. De
plus, comme les années précédentes , une
Ecole de football est ouverte aux petits.

Ce fut ensuite la présentation des comp-
tes par le caissier central , M. Daniel Châte-
lain , lequel a été chaleureusement applaudi
après le rapport des vérificateurs.

M.Maurice  Girardin , aprè s avoir réitéré
ses remerciements à tous , remis des di plô-
mes aux joueurs comptant dix ans d' activi-
té, ainsi qu 'une petite at tent ion à plusieurs
membres méritants, a parlé des activités
futures de l 'Union  sportive et , en p articu-
lier , de l ' inau gurat ion , en août 1983 , du
nouveau terrain en cours de réalisation
dans le cadre du Centre sportif des Gene-
veys-sur-Coffrane , inaugura t ion  à laquelle
participera Neuchàtel-Xamax.

C'est donc dans une ambiance fort sym-
pathi que que M.Maurice Girardin a levé la
séance en formant le vœu que chacun — du
plus grand au plus petit — trouve à l 'Union
sportive les satisfactions qu 'il cherche par le
beau sport qu 'est le football.

Pour une fois , les juniors suisses
UEFA n 'auront  pas à a ffronter l'Espa-
gne ou le Portugal lors des él iminatoires
du champ ionnat d'Europe des juniors  A ,
dont le tour final aura lieu du 13 au
22mai 1983 cn Ang leterre. Mais ils n 'ont
pas gagné au change: la RFA. à qui ils
devront disputer la qualif ication , ne sera
pas un adversaire de tout repos.

A l' exception du Liechtenstein , tous
les membres de l 'UEFA ont pris part au
tirage au sort du 3m,:championnat  d'Eu-
rope des j uniors A. Les 32 partici pants
ont été repartis , selon de stricts critères
économi ques , cn 13groupes de deux ct
deux groupes de trois. Les matches aller
et retour devront être joués d'ici au
4avril .  Seule l 'Angleterre est exempte du
tour prél iminaire .

La Suisse jouera dans le groupe 13
avec la RFA.

Il a également été procédé au tirage au
sort de l'épreuve des juniors «moins de
16ans» . qui  se déroulera sur deux ans
(1982-1984). La Suisse évoluera dans le
groupe 4 en compaiinie du Luxembourg ,
de la Hollande ct du Danemark.

Championnat d'Europe
des juniors A UEFA

Président : Girardin Maurice ; Vice-prési-
dent : Rossier Jean : Secrétaire : Frieden
Marcel ; Caissier central : Châtelain Daniel ;
Responsable matér iel et baraque : Jeanre-
naud Frédéric: Responsable terrain et en-
traîneur gardiens . Schmid Michel ; Prési-
dent commission techni que : Si grist André ;
Président commission Juniors ? Del Gallo
Arrigo: Assesseur : Constriciani.

Comité pour la saison 1982/83 vî'gîSÇf» Stade de Serrières
sSffiy Samedi 17 juillet 1982
\SB/ à 1 8 h 1 5
Y COUPE DES ALPES

NEUCHÂTEL XAMAX
LYON

Cartes de membres 82-83 valables
Prix des places : Fr. 8.- ; AVS, étu-
diants , apprentis, Fr. 4.- 75B96 iso

Chronique hebdomadaire
Résultats : 1"' ronde : la Berochc - Worbl I

2-2 ; 2"" ronde : Spr inue r l l  - la Béroche
'A-Ï 'A ; 3""-' ronde : la ~Béroche - Gurten V
3 'A- 'A : 4™ ronde : Biel ASK IV - la Béroche
0-4; S™ ronde : la Béroche - Fribourg I I I  3 'A-

Les demi-finales interrég ionales entre Ge-
nève , Fribourg,  Berne et Neuchàtel auront
lieu le 25 septembre 1982 pour le titre de
champ ion régional de 3mc ligue. La Béroche y
représentera le canton de Neuchâtel.  C. K.

Lors de l'assemblée de l'Association
jurassienne de football le président du
comité de jeu , Hubert Gunzingcr . a
remis aux clubs la liste des groupes cn
vue de la saison 1982-83.

Groupe jurassien de 2mc ligue : Aar-
berg. Aegerten , Aile, Bassecourt ,
Bùmpliz 78, Boujean 34, Courtemaî-
che , Delémont , Grunstcrn , Longeau .
Moutier , Porrentruy.  La question
d' un groupe jurassien de 2m° ligue au-
tonome est toujours à l'étude.

Pour la 3"" ligue le groupe 6 sera
fo rmé d'Aurore II  Azzuri , Bienne ,
Boujean 34 II. Corgémont , Lamboing,
Longeau II , La Neuveville , la Rondi-
nella. Sonceboz, Douane. Le groupe 7
est formé de Bévilard . Les Breuleux ,
Courfaivre , Courtételle , Mervelier ,
Moutier II , USI Moutier , Le Noir-
mont , Reconvilier. Enfin, le groupe 8
comprend Boncourt II , Bonfol. Bure ,
Cornol , Courgenay, Courrendlin ,
Courtételle. Develier , Fontenais ,
Grandfontaine, Rebeuvelier et Glove-
lier.

Association jurassienne :
formation des groupes

Schumacher chez Patrick Battiston...
Le joueur du FC Metz , Patrick Battiston , violemment blessé par le gardien

de but allemand , Harald Schumacher, lors du match de demi-finale de Coupe du
monde France-RFA à Scvillc , a reçu jeudi son « agresseur» qui était venu lui
présenter des «excuses».

Au cours de la conférence de presse qui a suivi cette brève rencontre ,
Battiston , qui a signe un contrat avec Saint-Etienne , a expliqué le pourquoi de
cette réunion.

J'ai accepté de le voir car je me suis imaginé son moral. U a été criti qué pour
son geste et son moral a été vivement altéré. Je pense que c'est pour cela qu 'il a
voulu me voir.

Battiston a donné sa version de «l' affaire»:  Quand Platini m'a donné la
balle, je suis arrivé très vite sur le ballon. Schumacher a pensé que j 'allais le lober
mais il a anticipé et en voulant m'éviter des genoux , il n 'a pu se freiner.

Pour l'instant, Patrick Battiston va prolonger sa convalescence chez ses
parents à Talange (Moselle). Mais surtout  il va se marier aujourd'hui.  Et mal gré
son «fair  play», il n'a pas invité Schumacher à la cérémonie.
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Revenez de vacances avec de belles couleurs!

Films Kodak.
Actuellement en duopack.
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Demandez nos conditions spéciales pour longue durée à :
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offerts par Hassler , fbg de l'Hôpital 40

É 

(50 m après l'Hôtel DuPeyrou),
j£Nl on peut tirer le rideau:
j|§ff_ il tombe impeccablement.
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/ / MINI -PRIX HASSLER
/,;7A -,., ,,J Fbg de l'Hôpital 40 2000 Neuchâtel Tel 038. 25 21 21

A vendre

14 chauffages
à catalyse, env.
50 m2 d'isolation
vetroflex 40 mm, env,
40 m2 de cuenods
diverses longueurs,
2 canapés et 3
fauteuils.
Tél. (038) 53 36 91
ou 53 36 71.

7401H 110

Les ASSIETTES
copieusement

GARNIES
au

PAVILLON
DES FALAISES

l Tel 25 84 98.
N. B î̂âfl iin y

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

Tél. (037) 64 17 89.
72124 110
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¦ PAS DE PANIQUE ¦
B NOUS yOÙSAIDONS»

Fausses Brayes 1

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs.
II vous restera alors six lettres inutilisées avec les -
quelles vous formerez le nom d'un célèbre palais
parisien.
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.
Argenterie - Abbé - Aviation - Arbre - Bout - Bre -
bis - Coursive - Confiture - Devo ir - Exagération -
Epouse - Feux - Foie - Fer - Issue - Merano - Ob-
servation - Papaye - Patelin - Porc - Pic - Possibili -
té - Particulier - Publicité - Pasteur - Rome -
Rouage - Ravie - Rage - Suspect - Sauvage -
Soda - Truite - Usuel - Vignoble - Véritable - Véri -
té - Vie - Yonne - Zèbre.

(Solution en page radio)
I V

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



Aubaine pour Auvernier

JHMPJ i basketball Le club du Littora l

est rappelé en première ligue

A la suite de maintes modifi-
cations dues à des fusions et à
des retraits d'équipes en ligue A
et en Ve ligue notamment, tou-
tes les commissions de ligue na-
tionale se sont vues contraintes
de compléter leurs effectifs. Au-
vernier bénéficie de cette situa-
tion et retrouve une place dans
la nouvelle V ligue régionale
« ouest ».

LUCERNE EN LIGUE A

On se souvient des péripéties fina-
les du champ ionnat de ligue B dans
lequel Lémania Morges et Lucerne
terminèrent à égalité de points après
22 matches, les Morgiens se quali-
fiant avec un avantage de cinq points
dans les confrontations directes.
A la suite du désistement de Pregas-
sona (difficulté de salle), les Lucer-
nois trouvent finalement la récom-
pense de leurs efforts et accèdent à la
LNA en compagnie de SF Lausanne
et Lémania. Ces trois formations re-
trouveront Lugano, Nyon, Olympic
Fribourg, Pully, Vevey, Momo Men-
drisio, Monthey, Bellinzone et le
nouveau club issu de la fusion entre
Lignon et Vernier (au total douze
équipes).

NEUCHATELOIS EN LIGUE B

Dans cette catégorie de jeu, le can-
ton sera à nouveau représenté grâce
à Union Neuchâtel. Panespo verra
donc défiler tour à tour les équipes
de Muraltese, Wissigen, Sion, Birs-
felden, Champel, Meyrin, Reussbùhl,
Masagno, City Fribourg, Wetzikon
(qui bénéficie de la fusion Vernier-
Lignon) et Stade Français. Relégué à
la fin de la saison 1981-82, ce der-
nier club bénéficie du jeu des com-
pensations et retrouve sa place en
LNB.

LE NOUVEAU VISAGE
DE LA PREMIÈRE LIGUE

Afin d'élever le niveau du jeu en 1
'* ligue, les clubs et les responsables
de la commission ont décidé de met-
tre sur pied dès la saison 1 982-83 un
véritable championnat national com-
posé d'une élite de douze équipes
avec , en parallèle, deux ligues régio-
nales dénommées « ouest » et « est ».

Les douze équipes fortes provien-
nent du tour de promotion 1981/82
et des « têtes de série » des groupes
de relégation du même championnat.
Ce sont les clubs suivants : Chêne,
Cossonay, Lausanne-Ville, St-Paul
Lausanne, Martigny (relégué de
LNB), Beauregard, Marly, Birsfelden
BC, Uni Bâle, Castagnola, Jean's
West et Vacallo.

Pour compléter sa ligue régionale
« ouest », la commission de V e ligue
a fait appel à Auvernier , en remplace-
ment d'Yvonand qui s 'est désisté.
Voilà qui fera plaisir aux amateurs de
basketball du Littoral , mais qui amè-
nera quelques soucis supplémentai-
res au comité qui doit trouver des
renforts de dernière heure.

Les « Perchettes » se retrouveront
en compagnie de Bernex , Perly, Ti-
ger 's, Versoix , Blonay, Payerne, Re-
nens, Yverdon, Bagnes, Sierre et Bul-
le.

Quant à la ligue régionale « est »,
elle comprendra les clubs de Barben-
go, Fédérale, Baden, Frauenfeld, Ibe-
ria, Wattwil , Zurich BC, Oberwil,
Pratteln, Bienne, STB et Uni Berne.

NOUVELLES MODALITES

La création d'une première ligue
« forte » au niveau national et de
deux ligues régionales devrait appor-
ter , dans l'esprit des dirigeants, un
nouvel intérêt aux diverses compéti-
tions en même temps qu'une amélio-
ration de la qualité du jeu. Reste en-
core à savoir quelles seront les moda-
lités de promotion-relégation appli-
quées dans cette nouvelle structure.
La commission de la première ligue
ne devrait pas tarder à les faire con-
naître. A. Be.

ËSPAN7L;<82
du 13 juin au X^ ™ 11 juillet Alors que le Brésil en est resté à une samba inachevée...

On peut donc être champion du monde
en ne gagnant pas le moindre de ses trois
matches du premier tour ; en ne marquant
qu 'un seul but (zéro face à la Pologne ,
zéro face au Cameroun , un contre le Pé-
rou qui en prendra , pourtant , cinq par les
Polonais) ; en se conduisant , l'espace
d'une soirée (contre l'Argentine) comme
des voyous ; en manquant  un penalty en
finale même ; accessoirement, en se mon-
trant tout de même brillant face au Bré-
sil , le grand favori bouté hors du « Mun-
dial » par les Transalpins.

Pour être champion du monde , il fal-
lait donc aussi marquer deux buts à
Fillol , le portier argentin , trois au chau-
ve Waldir Ferez du Brésil, encore deux
contre la Pologne ct trois en finale face

aux «panzers» allemands , soit un but
pour Tes trois premières rencontres , et
dix réussites pour les quatre dernières.
C'est ce qu 'on nomme une courbe de
performance ascendante. Il fallait aussi
disposer d'un Paolo Rossi , finalement
l' auteur de 6 des 11 buts des « Azzurri ».
Et si Rossi était encore de l'aventure à
ce stade de la compétition , c'est qu 'il y
avait Enzo Bearzot (Monsieur B) dont
l' une des qualités est en tout cas la fidé-
lité : la presse réclamait l'éviction de
Zoff et Conti ; Bearzot a dit non. Il y a
quatre ans, une même attitude avait déjà
donné des ailes à Bettega ct Causio. La
recette est restée bonne ct elle réconforte
ceux qui pensent que tout n'est que
fonction de fric et intérê t immédiat.

«TRI-CAMPEAO»

Ainsi . 44 ans plus tard, la presqu 'île,
la « Botte » a-t-cllc pris son pied , atteint
au bonheur suprême en devenant le
deuxième «Tri-Campeao » de l 'Histoire
des Coupes du monde , après le Brésil.
L'Italie va fêter pendant des jours ct des
jours , persuadée que Dino Zoff ct les
siens sont bien les maîtres du monde.

En regard des résultats , qui leur don-
nerait tort? Nous n'avons pas été très
brillants au premier tour , avoue volon-
tiers Enzo Bearzot à ceux qui osent en-
core, plus ou moins timidement , formu-
ler quelques réserves au suj et du triom-
phe italien. Triomphe légitime par rap-
port à la performance ouest-allemande,
oui , mais dans l' absolu? Une coupe du
monde ne se gagne pas le premier jour de
la phase Finale, dit encore Bearzot. En
quoi il a raison. Deux «grands » vain-
queurs du premier jour (la Belgique , 1-0
devant le tenant du titre , l 'Argentine ;
l'Ang leterre, 3-1 devant la France) n 'ont
pas été plus loin que cela dans la compé-
tition. L'Algérie , si sympathique qu 'elle

fût , non plus , malgré sa retentissante
victoire par 2-1 sur la RFA le premier
jour.

C'est ensuite qu 'il fallait se montrer
conquérants ; la Coupe du monde c'est
tout un ensemble. Le côté conquérant ,
certains gens de presse italiens s'en attri-
buent une part de mérite. Sans leurs
criti ques , même acerbes, estiment-ils.
Bearzot n'aurait pas changé la manière
ct l'Italie aurait sombré. En fait , tous
des héros...

Mais aujourd 'hui , Bearzot n 'a évi-
demment plus de leçon à recevoir de
personne. Le résultat lui confère un
bouclier d'invincibilité. Le sélectionneur
italien a toujours cru , sans démagogie ,
au «coup jouable» pour les siens. Il ne
nous manquait  qu 'un brin de confiance. II
nous fallait la forcer. Le match contre
l'Argentine en fournit l'occasion. La pre-
mière fois , vraiment, où l' on s'aperçut
de l'amal game des «Azzurri»:  un gar-
dien qui n 'en finit  pas d'être jeune , une
défense rude, mais solidaire ct dirigée ,
parfois , de façon très intelligente , un
milieu de terrain sérieux , concentré avec
un «pa t ron»  Antognoni , une attaque
avec Paolo Rossi , qui fait rimer oppor-
tunisme ct classe, tout proche du genie,
à la hauteur  de Gerd Muller. dans un
autre registre , et puis. Bruno Conti , ca-
pable de les pallier tous à la fois ; un
joueur empreint d'un grain de folie com-
me le football moderne l'interdit , en
principe...

L'équipe d'Italie , ce fut, durant ce
«Mundial », Dr Jekyll et ses infirmiers ,
transformés en Mister Hyde et ses com-
mis.

LE RÉALISME

Avant le début du «Mundial» , les
pronostics ne laissaient guère de place à
l'Italie. Le Bésil , l'Argentine, la RFA et

l'Espagne constituaient le carré d'as des
favoris. Les deux équi pes sud-américai-
nes étaient même parées d' une auréole
mythique cn faisant presque des équi pes
d' une autre planète, d' un autre football.
L'Europe imitera toujours la manière
italienne , allemande ou hollandaise , et
se croicra incapable d'en faire de même
avec l'art brésilien.

Le réalisme était de taille à renverser
ces légendes, à rassurer le brave euro-
péen , qui comprend davantage une
comparaison Bricgel-Tardclli (11 secon-
des aux 100 mètres pour l'un , 11 ,2 seule-
ment pour l'autre) que les oppositions
de style. Matérialiste , réaliste, par com-
modité , l'Européen. L'Italie l' a ainsi ras-
suré. Parce que dans l'ensemble, l'Italie
a donc laisse l'image d' une équi pe soli-
de, sachant où elle va , calculatrice. On
oublie trop facilement que ce sont les
éléments peu ou prou sujets à l' analyse
(la vista a Antognoni , ce génie de Rossi .
le grain de folie de Conti) qui ont , sur-
tout , été déterminants, et qui ne parais-
sent pas tellement tenir de données ma-
térielles comme les interventions de
Gentile...

SAMBA INACHEVÉE...

C'est ainsi que les Brésiliens cn sont
restés à une samba inachevée. Le
«Mundia l»  se sentait un peu orp helin
lorsque les Zico . Socratcs . Falcao pri-
rent le chemin du retour prématuré vers
Rio. Lorsque, étonnement , les Platini ,
Giresse, Tigana durent s'en aller avant
l' apothéose à leur tour. Toutes impres-
sions confirmées par une première mi-
temps de la finale désastreuse. Finale
qui fut le résumé du parcours italien: en
2""'' mi-temps, on en vit l' autre aspect ,
l' autre visage. L'Italie est bien digne du
titre.

Le réalisme italien a renversé les légendes
Xi' i..- , .:-z. . . ...dâïr i< ; -7 ^̂  ¦

BSJJM natation

La sélection de Suisse pour les Cham-
pionnats du monde de Guayaquil
(Equateur) a été établie par la Fédéra-
tion suisse de natation. Huit nageurs et
six ondines ont été retenues de manière
définitive.

Huit nageuses, qui participeront à la
natation synchronisée, seront également
du voyage. Une neuvième nageuse sera
choisie après les Champ ionnats de Suis-
se qui auront lieu à Cnam le week-end
prochain. La Fédération a enfin décidé
de ne pas envoyer cn Equateur une équi-
pe de plongeon et de water-polo.

Natation. — messieurs : Dagon (Bienne),
100 et 200m. brasse. 4 x  100m. quatre
naaes. Halsall (Genève), 100m. papillon.
100m. libre . 4 x 100m libre. 4 x 100m.
quatre naees. Volerv (Neuchàtel), 100 et
200m. libre. 4 x 100m. libre. 4 x 100m.
quatre nages. Th. David (Genève), 100 et
200m. papillon. 4 x 100m. quatre nages.
Morf (Vevev), 100 et 200m. brasse. Even-
tuellement 4 x 100 m. quatre nages. Birrer
(Birsfelden), 100m. dos. 4 x 100m. quatre
nages. Eventuellement 4 x 100m. libre.
F. David (Genève), 4 x 100m. libre. Jacot
(Genève), 4 x 100m. libre. 200m. libre .

Dames : Brook (Winterthour). 100 et
200m. papillon. 4 x 100 m. quatre nages.
Armenteros (Genève), 100m. libre. 100m.
dos. 4 x 100m. libre . 4 x 100m. quatre
nages. Bruelhart (Lausanne), 100m. bras-
se. 4 x 100 m. quatre nages. Zierold
(Chiasso), 100 et 200m. libre. 4 x 100m.
libre. 4 x 100m. quatre nages. Schrcpfcr
(Winterthour), 200m. libre. 4 x 100m. li-
bre. Spaeni (Zurich), 4 x 100m. libre.

Natation synchronisée : C. Blanc ,
E. Boss, B. Ehrenzeller . M.Mast , I. Singer,
K. Singer , S. Widmer ct C.Sturzenegger.

Championnat du monde :
Volery dans

la sélection suisse

n^*̂  motocyclisme

Les écuries japonaises Kawasaki ,
Honda et Suzuki ont décidé de se
présenter aux essais des «24 heures
de Barcelone» , une course d'endu-
rance qui aura lieu les 17 et 18 juil let
sur le circuit de Montjuich.

C'est ce qui a été annoncé dans un
communiqué commun où il est indi-
qué notamment que l'effort des or-
ganisateurs pour réduire les risques
d'accidents , a décidé les écuries japo-
naises à prendre cette décision.

En octobre 198 1 , la plupart des
pilotes d'endurance avaient dénoncé
a la Fédération internationale moto-
cycliste le nombre d'accidents surve-
nus ces dernières années et souli gné
le fait que le circuit de Montjuich
n'offrait plus le minimum de sécurité
pour des épreuves de haut niveau.

24 heures de Barcelone

Môchten Sie erfolgreich Produkte innerhalb der erfolgreichen
BOSCH-Vertreibsorganisation verkaufen ?

Blaupunkf-Autoradios
Im Rahmen der Ausweitung unserer Marktposition und
der Realisierung anspruchsvoller Ziele suchen wir einen
qualifizierten

AUSSENDIEKSTMITARBEITER
In dieser Position sind Sie fur den Verkauf unserer Produkte an
den Handel verantwortlich. Ihr Kundenkreis umfasst die BOSCH-
Regionalvertretungen sowie Grosskunden in der ganzen West
schweiz. Dabei unterstùtzen wir Sie mit einem modernen Marke-
tingkonzept, welches eine tatkraftige Werbung einschliesst.

Wir wùnschen :
- einige Jahre erfolgreiche Verkaufspraxis
- kaufmannische oder technische Grundausbildung von Vorteil,

jedoch nicht Bedingung
- angenehme Charaktereigenschaften, Fleiss und Kontaktfreu-

digkeit
r Zweisprachig Franzôsich-Deutsch

Wir bieten :
- eine àussert selbstandige und verantwortungsvolle Aufgabe
- ein den Anforderungen entsprechendes Gehalt und zeitgemas-

se Anstellungsbedingungen
- angemessene Spesenregelung.

Wenn Sie gerne mit Initiative und vollem Einsatz am Erfolg
unseres Unternehmens teilhaben môchten, senden Sie uns bitte
Ihre Bewerbung.

Robert Bosch AG, Hohlstr. 186/188.
8021 Zurich, tel. (01) 277 63 45
(Herr R. Huber, Personalchef).

74042-136

A partirde 9590.— francs. _

EBBB «B»£«IOUHBJ
I 04MGE M. FACCHINETTI ^H-
¦"PORTES ROUGES 13 NEUCHATÏT]
~ TEL. Q38 242133 I

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

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

GARAGE MONTANDON & CIE. 2316 LES PONTS-DE-MARTEL
GARAGE R. CHATELAIN. 2056 DOMBRESSON

/5661-110

C O M M E R ÇA N T Ss
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre disposition.

Feuille d'avis de Neuchâtel
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Encore quelques jours !
VENTE SPÉCIALE

(autorisée du 1" juillet au 21 juillet)

COULEURS et VERNIS,
COULEURS

POUR CARROSSERIES
j Anciennes teintes autos spray pour sous-couches

i PAPIERS PEINTS | flLe rouleau à partir de Fr. I U«M

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

10% de rabais durant la vente
spéciale

COLOR CENTER
vous aide chaque jour à économiser

OUVERT PENDANT LES VACANCES !
LUNDI FERMÉ TOUTE LA JOURNÉE

I

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

sur les emballages 74;ia-"o

HOME MÉDICALISÉ
« Résidence Le Chalet »

3, rue du Château, 2022 Bevaix
cherche pour entrée immédiate ou

à convenir

2 infirmiers/infirmières
assistants

1 veilleur ou
veilleuse de nuit

(4 veilles par semaine)
Tél. (038) 46 23 03. 7«37.136

1 J

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à la disposi-
tion des industriels
et des commer-
çants son matériel
moderne pour
exécuter tous les
travaux en typo-
graphie et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Secrétaire
expérimentée,
remplaçante. Entrée
août 1982.
Adresser offres
écrites à CC 1219
au bureau du
journal. 73692-136

ATHLÉTISME. - L'Italie a battu le
Canada 128 - 93, à l'issue de la rencontre
triangulaire masculine qui les a opposés ,
ainsi quele Japon , à Venise. Les Italiens
ont également dominé les Japonais 136 à
77, alors que les Canadiens ont devancé les
Japonais 116 à 95.

TENNIS. — La Zuricoise Claudia Pas-
qualc 11 été logiquement éliminée cn huitiè-
me de finale du tournoi de Monte-Carlo.
Elle s'est inclinée face à la Roumaine Vir-
ginia Ruzici , une des quinze meilleures
joueuses mondiales , 6-4 6-3.

1 1—-

Sport télégrammes
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DELLEY Cantine

Vendredi 16, samedi 17 et dimanche 18 juillet

GRANDE FÊTE
DE JEUNESSE

Vendredi 16 et samedi 17, dès 20 h 30,
grand bal avec « Les Santianas ».

Dimanche 18,dès 14 h et 20 h 30,
grand bal avec le Trio « Esperanza ».
Bar - Cave

Org . Sté de Jeunesse Delley-Portalban.
75663-110

Clôtures
Créations -
Réparations.
Tél.
(038) 31 90 70.

73735-110

S.P. Muraltese
se retire

La commission de la LNB in-
forme mie le club de S.P. Mural-
tese a retiré son équipe du cham-
pionnat, cela en raison de difficul-
tés d'effectif.

En application du règlement de
ta commission des compétitions
nationales et de son additif qui
admet un retrait d'équipe jusqu'au
30 juin de chaque année, ta com-
mission des compétitions nationa-
les, en accord avec la commission
de LNB. n'a pu procéder au réa-
justement du nombre des équipes.
Elle a décidé de jouer le cham-
pionnat 1982/83 avec onze équi-
pes au lieu de douze.

S. P. Muraltese est automati-
quement relégué et passe en série
cantonale.
< ¦ ' ¦
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BOSCH
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Gardez votre
sang-froid!
Bosch vous dira pourquoi.

ELECTRO-SERVICE
Appareils ménagers
Ed. BERGER s
Téléphone 038/45 13 33 i
2203 ROCHEFORT £|
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BKlTttl FAVRE
sp*mLs& Excursions
fcNteâS Rochefort

Samedi 17 juillet
Le Loetschentàl

départ 7 h 30 au port
Fr. 50.— - AVS Fr. 42.—

Après-midi

Le Soliat-Provence
dép. 13 h 30 au port

Fr. 17.— - AVS Fr. 14.—
¦ Dimanche 18 juillet

Les villages d'Argovie
départ 8 h au port

Fr. 40.— - AVS Fr. 32.—

Après-midi

La Dent-de-Vaulion
départ 13 h 30 au port

Fr. 27.50 - AVS Fr. 22.50.

I 

Renseignements
et inscriptions :

tél. 45 11 61. 742ii.,io

» . Wï ¦¦• ¦ . !&*

« POINTER»
A vendre
magnifiques
chiots, pedigree,
tatoués et
vaccinés, parents
chasseurs.
C. Chappuis,
1751 Cottens
Tél.
(037) 37 19 57.

74199-110
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Paradis des enfants | T\ Studen/Bienne LvJ^^ |

Pour toute la famille Y|I1?»2| un événement

• OKIItlotTt

i^T K Mardi 
20 juillet à 

20 
h 30

5 jfr Jj dans la cour du Château
'̂ Jj /̂ Concert de

J'ORCHESTRE DE CHAMBRE DE NEUCHÂTEL
Direction : Jan Dobrzelewski. chef invité
Œuvres de Purcell , Vivaldi . Mozart , Tschaïkowski , Gutierrez et
Hindemith.
Toutes les places à Fr. 10.—. étudiants Fr. 5 —
Location : Office du tourisme. Place Numa-Droz 1, Neuchâtel.
En cas de mauvais temps, le concert aura lieu
à la Collégiale. 75667„0

Il b&fc D'ETE K
¦ Wn\m> POUR TOUS LES GOÛTS, |h
y\ l̂ g. 

POUR TOUTES l£S BOURSES |

a

APPENZELL -TOGGENBOURG 17-18 juillet 215— M
TOUR DE BRETAGNE 18-25 ul et 995 - —TOUR D'AUTRICHE 9-25 m e  990 S

 ̂
MAINAU - CHUTES DU RHIN 25-26 u e 230- S

X fî 'pA^ A RusT i?jS:]:S!?iz*
W GRISONS - COME - TESSIN 31 juillet ¦ 2 aoû 355 - U
1 HOLLANDE EN FLEURS 2-7 août 885 SS
V| CENTOVALLI-LOCARNO 7-8 aoû 240- S
S CANYON DU VERDON 8-10 août 360 S
S ANDORRE - PYRÉNÉES 9-14 aSû, 815!= |h
ri V O Y A G E S  N«"<:hâtel, St-Honoré 2 »j |

t
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Les toutes nouvelles Opel Ascona. I
Traction avant : place et plaisir accrus. i
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¦ Prix favorable : 13 modèles de
/ , f ou > portes. (90 CV)-moteurs OHC. Fr. 12'500 - à Fr. 17800.-.

mWmB¦̂  Une course d'essai vous confirmera sa supériorité. Opel ASCOÏÏâ ̂ P)
f Cortaillod Garage D Lamhemann . Neuchâte.-Hauterive Garage du Roc . LeS Verrières Garage-Carrossen e Franco Su.sse . A Curr„ 

X

 ̂

et les distributeurs .ocau, a : Bavai, Garage Rela.s 
de ia 

Cro,, j  Wuthnch , Dombresson Garage-Carrosser .e P Pug.n . Couvet Garage e, Carrossene du Crêt-de- l'Eau. P. CUrr„ . Roch.fort Garage Golay 1
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ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des
ordres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de la
couleur. Différents impératifs d'ordre
technique devant être pris en consi-
dération dans des cas de ce genre, les
ordres et le matériel d'impression
correspondant doivent nous être
remis 6 jours ouvrables avant la
parution.
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Famille avec 3 enfants (2 %, 9 !4.
11 14) habitant près de Zurich
cherche

jeune fille sérieuse
(16-18 ans).
Chambre individuelle avec douche
dans une jolie maison sera disponi-
ble.
Début : le plus tôt possible.
Porath, (01 ) 700 18 24,
(le SOir). 74167-136

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir

UNE JEUNE
VENDEUSE

Se présenter à la Maroquinerie
BIEDERMANN - Bassin 6
Tél. (038) 25 16 88 - Neuchâtel. »»«

i GARAGE 3? il
< DES -T ROIS SA ï

âr Neuchâtel K
? engage pour août 82 J

ï 1 APPRENTI j
i VENDEUR i
% en pièces détachées auto i1

J pour son magasin. p.
? Les personnes intéressées sont priées de Ji
? prendre contact avec la direction du gara- 5
 ̂

ge, Pierre-à-Mazel 11, Neuchâtel - S
g Tél. (038) 25 83 01. 74239 ,40 K3

1 Dame
rencontrerait
monsieur,
175 cm, bonne
situation, sérieux,
cultivé.
Tél.
(038) 25 72 10.

74188-154

Hôtel du Cheval-Blanc
Saint-Biaise
cherche pour le 1°' septembre

1 apprenti-cuisinier
Tél. (038) 33 30 07. nm-ito

Commerçants
Ne vous creusez
pas la tête pour vos
problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avi:
de Neuchâtel

Ecriteaux
ei iMte au

bureau du tournai
!

Notre agence, ayant
une très longue
expérience, vous
offre un très grand

choix de
partenaires
dans toute la Suisse.
Nous vous offrons
une proposition
GRATUITE une
GARANTIE jusqu'à
la RÉUSSITE.

HERA & VENUS
- rue du Théâtre 3

1800 VEVEY.
Tél. (021) 51 19 19.

74198-154

Urgent !
Cherchons

étudiant
pour travail dans station.
Samedi et dimanche.
Tél. 24 18 42. 74006 i3e

Restaurant de la Gare.
La Neuveville.
Tél. (038) 51 23 98.
Fermé le jeudi.
URGENT I On cherche

sommelière
ou

sommelier
travail en équipe, bon gain assuré, débu-
tante) accepté(e). 75694 136

Garage du Roc à Hauterive
Agence Opel
et General Motors
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

magasinier-
vendeur

en pièces détachées et acces-
soires.

Téléphoner pour prendre
rendez-vous 33 11 44. 74096.138

Secrétaire
expérimentée
cherche activité
accessoire , le soir.

Offres sous
chiffres
M 28-350.123.
Publicitas, 2001
Neuchâtel. 74169 13s

Père de famille, 35
ans, cherche place
comme
concierge
à temps complet.
Adresser offres
écrites à BE
1227 au bureau
du journal.

74524-138

€\)t} iïlarccl ÈSU
BUFFET DE LA GARE ^^̂  .
CHAMBRELIEN Tel. 451109 i

cherche I I

sommelière
connaissant les 2 services.
Pour tous renseignements, téléphonez. 74522-13i

Hl
marine centre

engage

jeune
cuisinier

dynamique
bon salaire, soirée libre,
dimanche et jours fériés
congé. Entrée immédiate
ou date à convenir. Place
à l'année.

S'adresser à

E. 

van Baal.
74187-136

ndez-vous de toute la famille M
g 038 337522 1|

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

TOURNE-DISQUE THORENS TD 125 MK II.
très belle occasion. Prix à discuter. Tél. (038)
31 81 87, après 18 h. 73962-i ei

MAGNIFIQUE TENTE 5 PLACES. 400 fr.
Tél. 31 59 48. 73733-161

PIANO, buffet de cuisine, chambre à coucher ,
bas prix. Tél. (038) 33 22 85. 73TM.181

1 TABLE HAUTE + 4 chaises. 1 table salon +
4 fauteuils , moquettes, divers meubles .
Tél . 25 49 65. dès 19 h. 73722-161

AQUARIUM 100 L y compris accessoires,
250 fr. Tél. 47 23 92, heures repas + soir.

73730-161

CAUSE DÉPART : chambre à coucher , tour de
lit. table salon, TV noir-blanc, Sobal, cuisinière
électrique, aspirateur. Achetés en 80-82, prix
avantageux. Tél. 31 48 26. 73739.iei

MACHINE A ÉCRIRE HERMÈS 100 fr., ma-
chine à calculer électrique 100 fr.. petit bureau 3
tiroirs. 100 fr. Tél. 41 26 25. 74521 -iai

ADORABLE CHATON PERSAN BLEU, pedi-
gree, 500 fr. Tél. (038) 31 53 87. 74539.îe i

PLANCHE À DESSIN + CHARIOT à dessiner
Kuhlmann. Tél. 47 23 92, heures repas + soir.

73729-161

BAGUE OR 18 CARATS avec diamant solitai-
re. Tél. (038) 25 54 91. 74535-161

CHERCHE TOURNIQUET À LINGE extérieur.
Tél. 24 50 75 - 41 38 35. 73745.162

3% PIÈCES À SAINT-BLAISE. avec terrasse,
pour le 1er octobre. Prix 510 fr., charges compri-
ses. Tél. (038) 33 39 01. 73953 163

DÈS LE 1.8.82 À LA COUDRE, bel apparte-
ment de 2 pièces avec balcon, vue splendide,
630 fr. charges comprises. Garage 80 fr.
Tél. 24 12 22 , le matin. 73745 163

GA RAGE OUVERT à Serrières. Tél. 24 50 75 -
41 38 35. 73747-16!

STUDIO MEUBLÉ, tout de suite , à monsieur
cuisinette, douche. Tél. 24 18 69. 73719-16:

CHAMBRE MEUBLÉE OU NON. à Colom-
bier. S'adresser au bar à café Tip-Top
tél. 41 25 90, 12 h - 15 h. 74538-i6<

HOMME 40 ANS présentant bien, cherche
place représentant , service mi-interne - externe
Libre début septembre 82. Vente outillages ¦

machine, bien introduit artisan et industrie
Adresser offres écrites à 14.7 - 1498 au bureai
du journal. 73972-i6(

JEUNE FILLE 20 ANS possédant permis ds
conduire, cherche travail pour un mais
Tél. 36 15 90. 73748-161

ÉTUDIANTE SE PROPOSE COMME BABY-
S ITTER , les so i rées  de j u i l l e t - a o û t
Tél. 31 82 70. 74532.16"-

-f ïïl HiliT-jj
w Pour notre magasin de la rue de V

l'Hôpital à Neuchâtel, nous enga-
geons

VENDEUSE AUXILIAIRE
, Faire offres ou prendre contact

téléphoniquement à
CHAÎNE DE MAGASINS
VILLARS S.A.
2, rte de la Fonderie

i 1701 FRIBOURG
Tél. (037) 82 21 71 (int. 220).

74202-136

Restaurant Gibraltar
; Malabar
j cherche

FILLE DE BUFFET
i Tél. 25 16 77. 73954.136

3f3H|s/̂ |
engage pour toute la Suisse el à l'étranger

monteurs chauffage / sanitaire
ferblantiers
serruriers-soudeur toutes catégories
éledriCienS toutes catégories
menuisiers
- excellents salaires
- tous frais remboursés
- travaux de longue durée
MEDIA SA - MOUTIER
Tél. (032) 93 90 08 ou (021) 20 40 77.
Bienne (032) 23 66 33. 72210 136 ¦



MOTS CROISÉSLE MOT CACHÉ 1

SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

LOUVRE

HORIZONTALEMENT
1. Elle est capable de faire une farce. 2. Les
adamiens en étaient. 3. Marque du temps.
Colle. II n'y a pas meilleur que lui. 4. Brame.
Est utile. 5. Le gel en est un. Peintre fran-
çais. 6. Mot d'enfant. Pièce d'un écu. Re-
couvre des fonds. 7. Etuv.e où le brasseur
sèche l'orge germée.8. Petit chapeau. Etein-
te. 9. Temps de liberté. Qui n'est pas dit. 10.
Préposition. Désordres.

VERTICALEMENT
1. On en fait le tour les yeux fermés. Plante.
2. Le bienfait de la pipe. 3. Réseau télépho-
nique. Naît dans l'Altaï. 4. Peine. Mis à sec.
5. Le môme. Actrice célèbre. Préfixe. 6. Naît
dans les Pyrénées. Pétrarque la célébra. 7.
Vit dans les Pyrénées. Sorti. 8. Conjonction.
Un tissu ou une ville. 9. Permet de soulever
des masses. Tissu. 10. Expérimentée. On s'y
conforme par habitude.

Solution du N° 1178
HORIZONTALEMENT : 1. Spoliation. -
2. Coronaire. - 3. Ath. Case. - 4. Nil. AM.
Net. - 5. Et. Elie. Le. - 6. Arpents. - 7. Aloi.
Caton. - 8. Lissée. Art. - 9. Fès. Usagée. -
10. Aneth. Sels.
VERTICALEMENT : 1. Scène. Alfa. - 2.
Pô. Italien. - 3. Oral. Rosse. - 4. Lot. Epis. -
5. Inhale. Euh. - 6. Aa. Minces. - 7. Tic. Eta.
As. - 8. Iran. Stage. - 9. Oesel. Orel. - 10.
Eteintes.

* NAISSANCES : Les enfants nés ce
* jour seront tenaces, impulsifs et assez
* emportés. II faut surveiller leurs réac-
ï tiens.
J BÉLIER (21-3 au 20*4)
i Travail : Cherchez à maintenir
* votre vie commerciale en pleine
* activité. Amour : Efforcez-vous
£ d'écarter le côté gris de la vie pour
* la voir en rose. Santé : Accom-
* plissez chaque jour quelques exer-
* cices de musculation non violents.
* TA UREA U (21-4 au 21-5)

J Travail : Bonnes initiatives. Ré-
* giez les questions d'argent et équi-
* librez votre budget. Amour : Un
* sentiment profond dicte tous vos
* actes. II vous plaît de lui réserver le
î meilleur de vous-même. Santé :
* Pas de fatigues excessives. Vous
$ serez tenté d'en faire trop, comme
* toujours.
* GÉMEAUX (22-5 eu 21-6)
* Travail : Les intellectuels seront
* prudents et n'exprimeront pas trop
£ librement leur pensée. Amour :
* Extériorisez vos sentiments ; Ils se-
* ront mieux accueillis que vous ne
* le pensez. Santé : Une mauvaise
* circulation est à la merci dkj n
$ changement de température.
t CANCER (22-6 au 23-7)
î Travail : Les petites questions
* quotidiennes semblent compli-
* quées, mais ce n'est pas le cas.
$ Amour : Malentendus probables.
* Vous n'êtes pas sur la même lon-
* gueur d'onde. Santé : A un peu
* de nervosité près, elle s'annonce
* très bonne. Faites des promena-
* des.
* . 

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Faites trêve d'autorité
afin de ne pas troubler les rela-
tions avec des tiers. Amour : Vos
effusions sentimentales ne souffri-
ront pas d'à-coups, si vous le vou-
lez bien. Santé : Ne réveillez pas
vos anciennes allergies. Elles at-
teindraient un point d'intensité
grave.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Bonne période pour le 1
" décan qui est très privilégié en
ce moment. Amour : Vous béné-
ficierez encore de la protection
des astres pour un peu de temps.
Santé : Elle était franchement
médiocre cette semaine, mais re-
posez-vous ce week-end.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Vous avez toutes les
chances de bien conduire votre
activité. Amour : Une attitude
distante, un silence inexplicable
seraient mal interprétés. Santé :
Les régimes trop stricts ne vous
conviennent pas. Ils doivent sou-
tenir votre dépense d'énergie.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Tout ce qui s'appuie sur
un certain idéal a de belles chan-
ces de réussir. Amour : Un rien
de vague à l'âme percera dans vos
rapports amoureux. A vous de réa-
gir. Santé : Vos soucis de conser-
ver une silhouette élégante por-
tent sur votre système nerveux.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Votre intuition saura
vous guider, ainsi que vos appuis
solides. Amour : Le sentiment
que vous éprouvez satisfait plei-
nement votre idéal. Santé : Soyez
prudent au cours de vos voyages.
Ne vous grisez pas de vitesse.

CAPRICORNE (23-12 au 20- 1)
Travail : Tout ira vite et bien.
Vous pouvez prendre des initiati-
ves ; elles seront acceptées.
Amour : Vous pratiquez l'amitié
avec un grand désintéressement.
Les autres en profitent. Santé :
Les méthodes modernes vous
réussissent très bien.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Les postes de grande
responsabilité vous offrent l'occa-
sion de vous affirmer. Amour :
Succès et satisfactions. Nouvelles
relations mais risques de compli-
cations. Santé : N'irritez pas vos
points faibles. Ne négligez pas les
exigences de votre régime.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Pas de vrais problèmes
que vous ne sauriez résoudre.
Bonne période. Amour : Des
joies, des possibilités, des nou-
veautés. II n'y aura bientôt plus de
solitaire. Santé : Vous avez raison
de considérer votre santé avec
beaucoup d'attention.

HOROSCOPE
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- Si, dit Naïdenov, pui, après un silence, il reprit : le pou-
voir de penser nous permet de surmonter cette triste réalité
en la remplaçant par le souvenir des rares instants de
bonheur. C'est le cheval de bataille des intellectuels.
Quelqu'un ajouta :
- Et la mitraillette pour les imbéciles.
A ce moment , quelqu'un s'écria :
- Un serpent !
Puis ils entendirent cogner contre le mur ; quand le bruit
cessa, une voix demanda :
- Est-il mort ?
- Oui, répondit celui qui tenait le serpent dans la main.
Puis il expliqua à l'intention du groupe de Niagolov :
- S'il vous arrive de sentir un serpent, il faut essayer de
l'attraper près de la tête, puis de l'autre main vous la tapez
contre le sol jusqu'à ce qu'il soit mort : on le jette quand on
sort.
- C'est dommage de les tuer, on devrait les garder puis les
lâcher quand on sort.
- Mais comment les garder ? demanda un autre.
- Ce n'est peut-être pas dangereux, dit Naïdenov, mais
désagréable d'avoir des reptiles ici, avec nous.
II s'adressait à Niagolov et aux nouveaux venus plutôt
qu'aux anciens, qui avaient déjà une attitude bien définie
envers les serpents et les rats : cela ne les préoccupait pas
beaucoup.
Ils passaient leur temps à discuter et avaient des échanges
intéressants, de sorte que les jours et les nuits étaient moins
monotones.
La sensation de faim fut , au début surtout, très pénible ; ils
avaient des problèmes digestifs et souffraient aussi d'un
manque de vitamines, car ils ne mangeaient que du pain, la
soupe étant supprimée pour ceux qui séjournaient au ca-
chot.
- Mais voilà, nous sommes encore vivants, et il y a déjà
quatre mois que je n'ai pas mangé de soupe, disait Naïde-
nov.
Effectivement, après quelques semaines les troubles diges-
tifs disparaissaient, l'organisme s'habituait. Ils pouvaient
boire de l'eau quand ils étaient dehors. C'était ce qui man-
quait le plus aux malades. Mais la fièvre s'atténua aussi ; au
bout de deux semaines Niagolov n'en avait presque plus. II
sentait seulement une douleur dans le ventre, du côté
gauche, qui se prolongeait dans tout l'abdomen. Tous ceux
qui étaient arrivés, malades, en même temps que lui, se
plaignaient des mêmes douleurs. L'un d'eux qui avait quel-
ques notions de médecine supposa que la rate devait enfler
lorsqu'on avait la malaria et que c'était la raison des dou-
leurs.

Un prisonnier se plaignait d'avoir l'abdomen si dur qu'il lui
comprimait le thorax vers le haut ; il ne pouvait presque pas
respirer mais espérait que c'était passager. Un matin, alors
qu'ils étaient dehors, ses camarades s'aperçurent qu'il souf-
frait d'une jaunisse. Son visage et le blanc de ses yeux
étaient jaunes et quelques jours plus tard, ses mains aussi.
II se plaignit de douleurs de plus en plus fortes, perdit
l'appétit, puis ses forces l'abandonnèrent tout à fait. II ne
pouvait plus sortir seul, ses compagnons le soutenaient. II
lui fut impossible de manger. S'il essayait, il se sentait
encore plus mal qu'avant.
Niagolov demanda au gardien de montrer le malade au
médecin, mais on lui répondit que les prisonniers au cachot
n'avaient pas le droit de se rendre à l'infirmerie. L'état du
malade empirait chaque jour ; ses compagnons ne pou-
vaient rien pour lui. Lui-même se rendait compte qu'il ne
s'en remettrait pas.

96 (A suivre)

DESTINS
HORS
SÉRIE

UN MENU :
Fricassée de langue de veau
Petits pois
Laitue
Pêches

LE PLAT DU JOUR :

Fricassée de langue de veau
Pour 4 personnes : 1 langue de veau, 3
cuillerées de vinaigre de vin, 2 litres d'eau,
légumes pour court-bouillon, 2 cuillerées
de farine, 1 oignon, 1 verre de vin blanc
sec, 1 pincée de safran, 1 citron, 2 cuille-
rées de crème fraîche, persil, beurre.
Laissez tremper une langue de veau pen-
dant plusieurs heures dans un récipient
d'eau. Ajoutez trois cuillerées à soupe de
vinaigre de vin.
Préparez un court-bouillon avec les habi-
tuels légumes de pot-au-feu et portez à
l'eau froide sur le feu, avec la langue.
Après une bonne heure et demie de cuis-
son, vous devez pouvoir retirer la peau
de la langue ; remettez sur le feu, faites
encore cuire pendant un moment. Réser-
vez un peu de court-bouillon.
Coupez la langue en tranches assez min-
ces et coupez chaque tranche en deux
morceaux.
Faites revenir un oignon émincé dans un
bon morceau de beurre, saupoudrez de
deux ceuillerées de farine, mouillez avec
1 verre de vin blanc sec, une louche de
bouillon de cuisson. Remuez. Ajoutez
une pincée de safran, quelques gouttes
de jus de citron ; remuez bien le tout et
posez les tranches de langue sur cette
sauce. Laissez mijoter pendant quelques
minutes ensemble.
Retirez les morceaux de langue, posez-
les dans un plat creux , mélangez deux
cuillerées de crème fraîche à la sauce et
versez sur la langue. Saupoudrez de per-
sil haché.

Le conseil du chef
Avec des pêches...
Un dessert familial : confectionnez une
pâte brisée et foncez-en un plat allant au
four.
Garnissez le fond avec des biscuits ou des
corn-flakes écrasés et couvrez avec des
pèches (ou des brugnons) coupés en
deux et dénoyautés.
Battez en crème 50 g de beurre et 100 g
de sucre, ajoutez-y par alternance 3 œufs
entiers et 50 g de farine, puis un quart de
litre de lait et une pincée de sel. Versez le
tout sur les fruits de façon à bien les im-
prégner.
Mettez à four moyen pendant une bonne
demi-heure. Puis saupoudrez de sucre,
laissez tiédir et complètement refroidir.

Animaux
Les emmener en vacances 7 Si vous en-
treprenez un long périple où vous ne reste-
rez jamais sur place, il vaut mieux renoncer
à les emmener avec vous. Mais si vous
partez un mois à la campagne ou dans une
villa de vacances par exemple, votre chien
et même votre chat seront ravis de vous
accompagner. Encore faut-il qu'ils soient
aceptés la où vous allez et que vous ayez
pris toutes les précautions pratiques et ad-
ministratives concernant leur départ . N'at-
tendez pas la dernière minute pour vous en
préoccuper : certaines formalités doivent
être entreprises suffisamment à l'avance, et
si vous ne pouvez pas les emmener , il faut
aussi prévoir des solutions pour les faire
garder. Si vous devez louer, il faudra préve-
nir la propriétaire ou l'agence de la présence
d'un animal. Un chat , un petit chien ou une
cage à oiseaux ne posent en général pas de
difficultés, mais I arrivée d'un danois ou
d'un berger n'est pas toujours bien vue.
Assurez-vous-en dès le départ.

A méditer :
Le monde est fati gué de la haine.

MAHATMA GANDHI

POUR VOUS MADAME

&IA VEC LES UL TIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES
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13.30 Tour de France
13. Pau - Saint-Lary

17.40 Point de mire
17.50 Les folies d'Offenbach

3. Monsieur Choufleury
18.45 Dessins animés

anglais et allemand
19.00 Sébastien parmi les hommes

5. L'arrivée de Célestine

19.30 Téléjournal

20.00 TV à la carte
20.05 Dallas

4. La vengeance

20.50 Histoire de la vie
4. D'une vie à l'autre
réalisé par Régis Prévôt

21.40 Nuits d'été
Odyssée
film de Robert Mac Naughton

22.00 Weisse Reise
film de Werner Schroeter
réalisé en sept nuits dans un
appartement zuricois et n'a que
peu coûté.
Quant à « Odyssée », c'est un film
expérimental utilisant la voix
« off » comme narrateur de
l'histoire en train de se dérouler.

22.50 Téléjournal

23.00 Grandes nuits de Montreux
Soirée « Jazz and Pire »
en direct du Festival

ffi"l France t
li i • '* inV il

12.30 Corsaires et flibustiers
2. Sylvie
Munis de faux passeports, Louba
et Nicolas s'embarquent sur la
« Belle Rose », navire marchand
cinglant vers le Nouveau Monde

13.00 T F 1 actualités

13.15 Tour de France
13. Pau - Saint-Lary

15.40 L'homme qui valait
3 milliards
17. Les feux de l'enfer

16.55 Croque-Vacances
L'après-midi des jeunes :
dessins animés - Bricolage -
Variétés - Infos-magazine

18.00 L'île perdue
« Malo »

18.25 La malle de Hambourg
9. Le commencement de la fin
Julien va aller trouver
Louis Clovis et lui offrira de
l'argent pour qu'il se taise

19.20 Actualités régionales
19.45 Tourde France

20.00 TF1  actualités

20.35 Variétés
« Salle Pleyel : 14 avril 82»

21.30 Crime
et châtiment
d'après Dostoïevsky
Premier épisode
réalisé par Michael Darlow

22.25 Grandes expositions
« Les origines de l'écriture ».
C'est à Uruk, vers la fin du
IVe millénaire avant J.-C.
qu'apparaissent les premiers
essais d'écriture

22.55 TF1  dernière

|̂ -| FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.15 Ces gens du Tour

Raoul Rémy : la douceur de vivre
12.45 Antenne 2 première
13.35 SOS Hélico

10. Le compte à rebours
14.00 Aujourd'hui la vie

Carnet de voyage : l'Irak
15.00 Kojak (9)
15.55 Tennis à Monaco

Tournoi féminin
18.00 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Woody Wood Pecker
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Le Christ s'est arrêté à Eboli

4me épisode
21.35 Apostrophes

Les Don Juju... les Don Juan
22.50 Antenne 2 dernière

23.05 Charles et Lucie
film de Nelly Kaplan
L'histoire d'un couple
apparemment destiné à la
décrépitude et qui retrouve un
nouveau souffle face à l'adversité

l̂ ^ l FRANCE 3

18.55 Tribune libre
La S.P.A. française

19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 F R 3 jeunesse
19.55 II était une fois l'homme
20.00 Jeux d'été à Bray-Dunes
20.35 Le nouveau vendredi

Magazine d'actualité

21.35 Les temmes aussi
Emission d'Eliane Victor.
La grande rafle du Vél d'Hiv.
Un film émouvant où il faut
savoir découvrir les mots
inscrits dans un regard

22.30 Soir 3 dernière
23.00 Encyclopédie du cinéma

René Clair
ou l'art des réticences

23.25 Prélude à la nuit
Récital Claude Debussy

Ulxvzl SVIZZERA I
r̂ liïALlANA : I
13.00 Tourde France

Pau - Saint-Lary
18.30 Telegiornale
18.35 Per la gioventù
19.15 Escrava isaura

di Bernardo Guimaraes
19. puntata

19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Retrospettiva

Quelli délia Legione
21.30 Rinaldo Spadino

Documentario

21.55 La città
che non dorme
film de John H. Auer

23.20 Telegiornale
23.30 Venerdi sport

- Tour de France
- Gymnaestrada 82 a Zurigo

cfijv, SUISSE
hftfl AtlMMIMIUE 1

15.00 Salto mortale
Série tournée au Cirque Krone
réalisée par Michael Braun

17.00 Le MuppetShow
18.15 Tour de France

13. Pau - Saint-Lary
18.50 La boîte aux histoires
19.00 Gymnaestrada 82

au Letzigrund à Zurich
19.30 Téléjournal
20.00 Réflexion

avec Franz Holzer
20.15 Affaires en suspens

La police criminelle demande
de l'aide

21.15 Que désirez-vous voir ?
Les désirs des téléspectateurs

21.30 Le film de la soirée
23.05 Téléjournal
23.15 Affaires en susèens...

Premiers résultats

23.30 Jazz à Montreux
Soirée « Jazz and Fir e»
en direct du Festival

1.00 Téléjournal

|̂ > ALLEMAGNE 1
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 Personenbeschreibung. 10.55 Bio's
Bahnhof. 12.25 Herr Ugurlu schlachtet ei-
nen Hammel. 12.55 Presseschau. 13.00 Ta-
gesschau. 15.55 Tagesschau. 16.00 Ster-
ben ohne Angst - Gespràch mit Dr. Elisa-
beth Kùbler-Ross. 16.45 Tele-Technikum.
17.30 ARD-Sport extra : Tour de France -
13. Etappe : Pau-Saint-Lary Soulan. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.25 Au-
toreport. 18.30 Die unsterblichen Metho-
den des Franz Josef Wanninger - Phan-
tom-Lady. 19.00 Sandmannchen. 19.10
Gute Laune mit Musik. 19.45 Landesschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Gluck im Hin-
terhaus ; DDR-Spielfilm. Régie: Herrmann
Zschoche. 21 .50 Plusminus. Wirtschafts-
magazin. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Ruhe-
stôrung. Régie : Berengar Pfahl. 0.30 Ta-
gesschau.
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 Personenbeschreibung. 10.55 Bio's
Bahnhof. 12.25 Herr Ugurlu schlachtet ei-
nen Hammel. 12.55 Presseschau. 13.00 Ta-
gesschau. 14.57 ZDF-lhr Programm. 15.00
Heute. 15.03 ZDF-Ferienprogramm fur Kin-
der - Ferienkalender. 15.35 Trocadero -
Franz. Spielfilm. 17.00 Heute. 17.08 Tele-
lllustrierte. 18.00 Krlminalhund Murmel...
bitte kommen ! 18.20 Western von ge-
stern - Aufstand in Santa Fé (2). 18.57
ZDF- Ihr Programm. 19.00 Heute, 19.30
Auslandsjournal. Berichte aus aller Welt.
20.15 Aktenzeichen : XY... ungelost - Die
Kriminalpolizei bittet um Mithllfe. 21.15
Spass, Spiel, Sport und Spuk. Série - Gut
gedrillt. 22.00 Heute-Journal. 22.20 Aspek-
te. Kulturmagazin. 22.50 Sport am Freitag.
23.20 Aktenzeichen : XY... ungelost - Zu-
schauerreaktionen. 23.30 Ritt zum Ox-
Brow - Amerik. Spielfilm. Régie: William
A. Wellman. 0.45 Heute.

O
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AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Russisch fur Anfànger. 10.00 Nach-
hilfe : Latein (3). 10.1 5 Nachhilfe ; Englisch
(3). 10.30 Ein Elefant irrt sich gewaltig.
12.15 George Gallup. Dokumenta-
tion.13.00 Mittagsredaktion. 14.00 Sport -
Zell am See : Weltcup-Tennis-Turnier -
Karnten : Askô-Bundesfest. 17.00 Am,
dam, des. 17.25 Die Wombels. 17.30 Matt
und Jenny - Das Pferderennen. 17.55
Betthupferl. 18.00 Pan-Optlkum. 18.30
Wir. 19.00 Osterreichbild. 19.30 Zeit im
Bild. 20.15 Aktenzeichen XY - ungelost -
Die Kriminalpolizei bittet um Mithilfe. 21.20
So oder so ist das Leben - Vier Episoden
um das Thema Liebe. 22.20 Sport. 22.30
Nachtstudio : Das Unbehagen an der Medi-
zin. 23.45 Nachrichten.

Histoire de la vie
4. D'une vie à l'autre
Suisse romande : 20 h 40

La vie est née sur terre, ou plu tôt
dans la mer il y a 1 milliard 800 mil-
lions d'années et les couches géologi-
ques sont le calendrier implacable du
commencement des premiers être or-
ganisés.

La paléontologie permet aujourd'hui
d'étudier les fossiles et de les identi-
fier, et ainsi de connaître ce que fut la
vie au cours des temps géologiques,
depuis les algues primitives j usqu'aux
organismes marins qui mèneront à
l 'homme, formant ainsi la chaîne de
l 'évolution des espèces.

De grands savants essayèrent de je -
ter les bases d'une théorie sur cette
« évolution » ; ce fut le cas, en particu-
lier, du naturaliste français Jean-Bap-
tiste Lamark (1744-1829), qui va par
son œuvre maîtresse, « Philosophie
Zoologique», amorcer la première
théorie systématique de l 'évolution.
Elle attribue le développement des or-
ganes à l 'usage et leur régression au
non usage (la fonction crée l 'organe).
Elle postule l 'hérédité de caractère ac-
quis par l 'individu sous l 'influence du
milieu.

Trente ans plus tard, en 1859, Char-
les Darwin conteste les travaux de La-
mark et jette les bases d'une « Théorie
explicative du mécanisme de l 'évolu-
tion » exposé dans « The Origin of
Species ».

¦k IRAPlO ~
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 S. 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 La Suisse
romande, pas à pas. 13.00 env. Vol libre.
17.00 Spectacles-première. 18.00 Journal
du soir, avec à : 18.15 La Suisse romande,
pas à pas. 18.30 L'Alcazar d'été. 19.00 Ti-
tres de l'actualité. 19.05 env. Micro-aventu-
res + Revue de la presse suisse alémanique.
19.30 Espace, avec à 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit : Tom Jo-
nes (10), de Henry Fielding. 23.00 Espace
(suite). 24.00-6.00 Relais de Couleur S.

RADIO ROMANDE 2

" = Jeunesse et musique: Fribourg 1982.
1.00-7,00 (S) Relais de Couleur s. 7.00

RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-musique.
9.00 Informations + bulletin de navigation.
9.05 Connaissances estivales, avec à 9.05
L'autre parallèle : Images (10). 10.00 Les che-
mins de la connaissance. 10.30 Surdoués ou
non. 10.58 Minute œcuménique. 11.00 Infor-
mations. 11.05" (S) Perspectives musicales.
12.00 (S) Vient de paraître. 12.50 Les con-
certs du jour. 13.00 Formule 2. 13.30 (S) Sté-
réo-balade. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-
musique. 17.00 Informations. 17.05 (S) Hot
line, avec à 17.05 Rock line. 18.00 Jazz line.
18.30 Sciences au quotidien. 18.50 Per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads.
19.30 RSR 2 présente... 19.35 La librairie des
ondes. 20.00' (S) En attendant le concert...
20.30' (S) Transmission en directe du concert
public donné par Pro Cantione antique, Lon-
dres, direction : Marc Brown ; Postlude. 23.00
Informations. 23.05 En direct du Festival de
jazz de Montreux. 1.00-7.00 (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. Club de nuit. 6.00 Bonjour.
9.00 Agenda. 12.00 Touristorama. 12.15 Féli-
citations. 12.40 Les rendez-vous de midi.
14.05 Variétés. 15.00 Disques pour les mala-
des. 16.05 Le fil rouge. 17.00 Tandem. 18.30
Sport . 18.45 Actualités. 19.30 Schwellbrunn.
21.00 Intermède musical. 21.30 Magazine cul-
turel. 22.05 Express de nuit. 2.00 Club de nuit.
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Polo Classic Golf/Golf GTI Golf Cabriolet
1100 cm 3, 50 ch (37 kWI. 1300 cm 3, 60 ch (44 kWI. 1100 cm 3, 50 ch (37 kW). 1300cm 3, 60 ch (44 kW). 1500 cm 3, 70 ch 1500 cm 3, 70ch (51 kW). 1600 cm 3,110 ch (81 kW).
Déjà pour fr. 11 975.-. 151 kW). Diesel, 1600 cm 3, 54 ch (40 kW). Turbo diesel, 1600 cm 3, Déjà pour fr. 18 660.-.

70 ch (51 kWI. GTI, 1600 cm3,110 ch 181 kWI.
Déjà pour fr. 12 175.-. GTI: fr. 17430.-.

Jetta Passât Passât Variant
1300 cm 3, 60 ch (44 kWI. 1500 cm 3, 70 ch 151 kW). 1600 cm 3, 85 ch 1300 cm 3, 60 ch (44 kW). 1600 cm 3, 75 ch [ 55 kWI. 1600 cm 3, 85 ch 1300 cm 3, 60 ch (44 kWI. 1600 cm 3, 75 ch (55 kW). 1600 cm 3, 85 ch
(63 kW). 1600 cm 3, 110 ch 181 kWI. Diesel, 1600 cm 3, 54 ch (40 kWI. (63 kW). 1900 cm 3,115 ch (85 kW). Diesel, 1600 cm 3, 54 ch (40 kW). (63 kW). 1900 cm 3,115 ch (85 kW). Diesel, 1600 cm 3, 54 ch 140 kWI.
Déjà pour fr. 12 560.-. Déjà pour fr. 14 560.-. Déjà pour fr. 15 460.-.
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Bâle : la foule pour les Rolling Stones
BALE, (ATS) - L'arrivée des 54.000

spectateurs au Stade Saint-Jacques de
Bâle , où les Rolling Stones donnaient
jeudi un concert en plein air , s'est dérou-
lée sans incident. Seul le trafic a été
quelque peu perturbé , a indiqué la poli-
ce.

Les membres du groupe Rolling Sto-
nes sont arrivés en début d'après-midi à
l'aéroport de Bâle-Mulhouse, en prove-
nance de Nice (France), à bord de leur
avion privé « Lear Jet ». Ils se sont immé-
diatement rendus au stade , où à 14 h
déjà se pressaient 35.000 « fans ».

La radio alémanique Radio DRS avait
installé un studio spécial dans le stade,
d'où elle a diffusé toute la journée de la
musique des Rolling Stones, entrecou-
pée d'interviews et d'informations. De-
vant le stade, une foule colorée de mar-
chands ambulants proposaient boissons,
glaces et saucisses chaudes. Les ven-
deurs de billets « au noir » avaient égale-
ment du succès, même en demandant
300 francs pour des places qui se ven-
daient normalement 40.

Le matin, un orage avait rafraîchi l'at-
mosphère , et les spectateurs qui se
« chauffaient » au stade - ouvert dès
midi - ont bénéficié d' une autre petite
ondée vers 1 5 h. Les mesures de sécurité
très sévères exercées aux entrées du sta-

de ont provoqué quelques murmures ,
mais n'ont pas entraîné de bagarres sé-
rieuses.

Le service sanitaire , composé de onze
médecins, trente infirmiers et une soixan-
taine de samaritains, n'a eu à s'occuper
dans l'après-midi que de cas bénins, es-
sentiellement liés à la chaleur.

Bonne nouvelle pour
les propriétaires de bateaux

Véritable hantise des plaisanciers et
des amateurs de régates, les dépôts d'al-
gues et de saletés qui se forment sur la
coque des bateaux pourront bientôt être
mis en échec de manière beaucoup plus
efficace. C'est ce que des chercheurs de
Washington ont annoncé lors d'une ré-
cente réunion de la Société américaine
de chimie. Le Dr. James Griffith et ses
collaborateurs du laboratoire de recher-
ches navales affirment en effet avoir mis
au point un nouveau revêtement suscep-
tible de remplacer avantageusement les
substances « anti-fouling » traditionnel-
les à base de cuivre ou d'étain que l'on
applique sur la partie immergée de la
coque pour prévenir la formation de dé-
pôts. En se dissolvant très lentement , ces
métaux toxiques ont en effet la propriété
de tuer les organismes marins avant
qu'ils aient eu le temps de se déposer. Le
métal s'épuise cependant peu à peu et le
revêtement finit par perdre son effet pro-
tecteur , ce qui oblige à le remplacer tous
les deux ans environ.

Rien de tel avec le nouveau revête-
ment en polyuréthane fluoré que propo-
sent les chercheurs américains. Non seu-
lement il résiste beaucoup plus long-
temps, mais même lorsque après de lon-
gues années un dépôt arrive à se former
il peut être facilement enlevé par simple
lavage à l' aide d'un jet d'eau. II est en

outre plus écologique car il évite d'intro
duire des métaux toxiques dans l'envi
ronnement.

CANTON DE BERNE

MOUTIER

En 1980, la bibliothèque municipale
de Moutier avait prêté environ 23.000
livres. L'année suivante , la bibliothécaire
devait constater que le nombre des
abonnés passait de 166 à 193 et qu'elle
avait délivré 25.401 ouvrages; En 198-T'," "
8467 personnes ont fréquenté la biblio- '
thèque, dont 5968 jeu née,' 1̂907 adultes
et 592 rentiers AVS. On estime que la
fréquentation hebdomadaire moyenne se
monte à 180 personnes.

Un catalogue est à la disposition du
public adulte. Cette liste est régulière-
ment tenue à jour. Parmi les livres em-
pruntés , on note que les romans vien-
nent en tête de la demande, puis, dans
l'ordre, les livres d'histoire, de science,
de géographie, de sciences morales d'art
et de sports.

La bibliothèque municipale est logée à
l'Hôtel de Ville où elle est à l'étroit. Elle
sera bientôt transférée dans les locaux
aménagés de l'ancienne poste, vraisem-
blablement en automne.

La lecture
a la faveur du public

Drogue : les préfets vaudois
pourront infliger des amendes

VAUD

LAUSANNE, (ATS) - En date du 9
juillet dernier , le Conseil d'Etat vau-
dois a modifié l'arrêté cantonal de
1 954 sur l'application des dispositions
fédérales *'è'rf "rr1atiëré1' de stupéfiants;
Désormais,.i$l..!a contra,vj3{3jiipn restesàs
la compétence de l'autorité judiciaire,
le juge qui estime qu'une amende est
suffisante peut, sans ouvrir d'enquête,
transmettre le dossier directement au
préfet , qui statue.

Jusqu'ici, la compétence était du
ressort de la seule autorité judiciaire, à
l'exclusion du préfet, ce qui avait per-
mis à un consommateur de haschisch,
condamné à Nyon, d'obtenir gain de
cause, en mai dernier, auprès de la
Cour de cassation du tribunal cantonal
vaudois : celle-ci avait admis le re-
cours et annulé une amende préfecto-
rale.

En modifiant l'arrêté cantonal, le
Conseil d'Etat a voulu, d'une part,
donner une base légale aux amendes
infligées par les préfets et, d'autre part ,
simplifier la procédure contre les petits

consommateurs de drogue : liquida-
tion plus rapide des dossiers et rap-
ports de police peu importants, réduc-
tion du temps pendant lequel le con-
trevenant est- retenu, règlement plus
sur des-amençles infligées à des étran-
gers qui ont tendance à disparaître
sans les payer.

Cependant, le « comité helvétique
pour l'introduction du tétrahydrocan-
nabinol » (CHIT) et « Lausanne bou-
ge» - qui militent pour la légalisation
des drogues dites douces, à Genève et
à Lausanne - répondent que cette
nouvelle disposition vaudoise ne sup-
prime pas le droit du consommateur
de cannabis de refuser de payer
l'amende sur place et de recourir au-
près du tribunal compétent. Ils rappel-
lent que, lors de festivals organisés
dans le canton de Vaud en 1980 et
1981 (notamment à Nyon et à Mon-
treux), la police ou les préfets avaient
infligé des amendes de cent francs à
plusieurs centaines de fumeurs de
« joints ».

Grogne chez
les chauffeurs de taxi

VILLE DE BIENNE

Horaire cadencé des CFF

De notre rédaction biennoise:
L'entrée en vigueur, le 23 mai der-

nier, des nouveaux horaires cadencés
des CFF n'a pas fait que des heureux.
A Bienne, toutes les arrivées des trains
directs sont désormais concentrées sur
un intervalle de treize minutes. Consé-
quence: c'est la course aux taxis, d'où,
bien sûr, une surcharge et la grogne
des clients. Après quoi, les chauffeurs
doivent attendre près de quarante mi-
nutes devant la gare.

Ils sont unanimes: « l'horaire caden-
cé des CFF, c'est bien, sauf pour
nous », disent les chauffeurs de taxi
biennois, condamnés à attendre de
longues minutes devant la gare les
voyageurs des trains directs de Zurich,
Berne, Bâle, Lausanne et Le Locle.
Leur arrivée était auparavant échelon-
née sur une heure, elle est aujourd'hui
concentrée sur quelques minutes.
Aussi, les taxis sont-ils immédiatement
pris d'assaut et se retrouvent en nom-
bre immanquablement insuffisant pour
répondre à cette subite demande, « ce
qui a déjà occasionné plusieurs récla-
mations à notre société », affirme l'un
des chauffeurs, victime lui aussi de ces
nouvelles cadences, puisque après
cette surcharge, il devra attendre de-
vant la gare près de quarante minutes,
jusqu'à l'arrivée du train régional de
Berne. « En clair, cela signifie près de
trois quarts d'heure d'attente pour
moi, pour un quart d'heure de travail »,
dit-il encore.

A Bienne, dix taxis ont une conces-
sion à la gare. Trois d'entre eux appar-
tiennent a la société Urania, cinq au
Centro-Taxi et deux sont privés. Les
sociétés se partagent encore dix pla-
ces supplémentaires à la station de la
rue Dufour. D'autre part, les chauf-
feurs de taxi trouvent injuste - parce

qu'ils ont une concession à la gare -
d'être tenus d'y retourner après cha-
que course, sauf s'ils sont appelés par
radio pour une autre destination. Res-
te que, pour cadencer leurs horaires,
ils n'ont plus envie de ne compter que
sur la pluie, puisque alors la clientèle
accepte d'attendre quelques instants.
Ils vont s'organiser peu à peu et se
mettre, eux aussi « au rythme des
CFF», disent-ils. M. B.

Les meilleurs résultats
Le Centre collecteur d'Aile en 1981

De notre correspondant :
Le centre collecteur d'Aile qui, comme

son nom l'indique, a pour mission de
recevoir les céréales, de les stocker et de
les vendre à l'administration fédérale des
blés, a tenu la semaine dernière son as-
semblée générale. C'était l'occasion de
faire le point sur l'exercice 1981, qui
s'est révélé être le meilleur depuis la fon-
dation de la société. En effet, en 1981, le
centre d'Aile a réceptionné 10'610 ton-
nes de céréales et de colza, soit 4960
tonnes de blé, seigle et épeautre.

4770 tonnes de céréales fourragères
(orge et avoine), ainsi que 880 tonnes
de colza. C'est une augmentation de
1 750 tonnes par rapport à l'année précé-
dente et de 250 tonnes par rapport à
1979. La même coopérative a encore pris
en charge, l'année dernière, 5030 tonnes
de betteraves sucrières, et 850 tonnes de
pommes de terre industrielles. Dans ce
domaine-là aussi, c'est beaucoup mieux
qu'à l'ordinaire.

Le centre collecteur, qui se développe
constamment , va agrandir son atelier de
mécanique, et construire une seconde
voie de chemin de fer de desserte, pour
faire face à l'augmentation du trafic.
Dans son rapport directorial, M. Robert
Frund a évoqué la récente création, sur
demande de la Chambre d'agriculture du
Jura, d'une zone intermédiaire élargie
pour l'Ajoie, zone située entre la zone de
plaine et celle de montagne. Cette céra-
tion a eu d'heureux effets pour les culti-
vateurs d'Ajoie, qui recevront, de ce fait ,
quelque 600'000 fr. de primes supplé-
mentaires.

Les comptes du « Centre Ajoie », un
des plus importants centres collecteurs

de Suisse, avec ses 25 employés, bou-
clent pour 1981 avec un bénéfice de
30'000 francs. Cette somme sera ristour-
née aux 400 cultivateurs membres ajou-
lots, puisque, selon ses statuts, l'entre-
prise ne doit pas faire de bénéfice.

Douze chevaux
foudroyés

LES POMMER ATS

Huit juments et quatre pou-
lains ont été tués par la foudre
hier après-midi vers 16 heures
aux Pommerats, dans les Fran-
ches-Montagnes. C'est sem-
ble-t-il un seul éclair, «un
coup sec assez fort », selon (e
témoignage d'un agriculteur
de la ferme des Plaimbois, où
s'est produit l'accident, qui à
frappe l'ensemble des che-
vaux. On les a retrouvés éten-
dus sous deux sapins - on sait
que les chevaux s'abritent vo-
lontiers sous les arbres quand
il y a de l'orage. D'autres bêtes
ont été « choquées » par . la
foudre. Les chevaux foudroyés
appartenaient à M. Robert
Oberli, des Plaimbois, et à
deux éleveurs du village des
Pommerats, MM. Joseph
Monnat et Paul Dubail.

Grâce à un programme de recher-
ches particulier, l'office de l'écono-
mie hydraulique et énergétique du
canton de Berne va examiner si le
forage pétrolier qui sera effectué cet
été à Hermrigen (Seeland) peut être
utilisé pour tirer profit de l'énergie
géothermique. Le Conseil exécutif
demande au Grand conseil l'octroi, à
cet effet, d'un crédit d'engagement
de 480.000 francs.

Ce projet fait partie des efforts dé-
ployés par le canton pour la promo-
tion des énergies renouvelables -
dans le cas présent les sources de
chaleur du sous-sol. Le forage de
Hermrigen est une bonne occasion
de procéder à ces recherches puisque
le consortium pétrolier bernois, qui
travaille en collaboration avec l'en-
treprise Elf Aquitaine à titre d'opéra-
teur , met à disposition ce forage de-
visé à 10 millions de francs.

Suite à l'intervention de l'office de
l'économie hydraulique et énergéti-
que du canton de Berne, Elf Aquitai-
ne a mis au point un programme en
trois phases prévoyant toute une sé-
rie d'expériences et de mesures pen-
dant et après le forage. Les résultats
de ce programme doivent permettre
de juger s'il est possible d'exploiter
l'énergie géothermique à Hermrigen
ou dans le Seeland en général (OID).

Le Seeland
source d'énergie
géothermique ?

De notre correspondant:
Le gouvernement jurassien a siégé

mardi pour la dernière fois avant la pause
d'été. Lors de cette séance, il a notam-
ment octroyé:

# une subvention de 30.000 fr. à la
SEDRAC (Société d'équipement de la
région d'Ajoie et du Clos-du-Doubs):

O des subventions pour un montant
global de 74.000 fr. aux organismes du
tourisme (Pro Jura et syndicats d'initiati-
ve):

# une subvention de 40.000 fr. à la
commune ecclésiastique catholique-ro-
maine de Courrendlin pour la rénovation
et la mise sous protection de l'église pa-
roissiale de Courrendlin;

# deux subventions, l'une de 5000 fr.
à la Croix-Rouge suisse en faveur de
l'aide au peuple libanais, l'autre de 8000
fr. à un groupe de Bassecourt en faveur
du programme de formation profession-
nelle des enfants orphelins de l'Ethiopie;
9 une subvention de 31.800 fr. à l'hô-

pital de district de Saignelégier pour
l'installation de l'informatique.

Le gouvernement a, en outre:

© prononcé la dissolution de la com-
mission des écoles normales et procédé à
la nomination des membres de la com-
mission de surveillance de l'Institut pé-
dagogique. II s'agit, en fait, d'un transfert
de mandats, étant donné que les mêmes
personnes ont été désignées, à savoir:
M. Pierre Paupe, président , Mmos et
MM. Cécile Froidevaux-Annaheim,
Christine Chapatte-Paratte , Renaude
Boillat , Anne-Marie Gassmann, Luc Ni-
coulin, Biaise Junod, Antoine Queloz et
Hugues Plomb;

0 fixé le montant de participation des
communes aux allocations familiales
dans l'agriculture. Ce montant s'élève à
environ 29.000 fr. et correspond aux
20% du montant global d'environ
144.000 francs. Le reste (80%) est pris
en charge par l'Etat;

© accepté l'ordonnance instituant la
bibliothèque cantonale, à Porrentruy.
Dans cette perspective, il a également
accepté les termes d'une convention à
passer avec la municipalité de Porren-
truy.

Ultimes décisions gouvernementales "
avant les vacances d'été

CANTON DU JURA

Conseil des prud'hommes
et tribunal des baux

Suite à l' adoption , le ("juillet dernier ,
par le Parlement jurassien , de deux lois
inst i tuant  le conseil de prud 'hommes et
le tribunal des baux à loyer et à ferme ,
un comité vient de lancer des référen-
dums.

Composé de l'association jurassienne
des locataires , de la Fédération juras-
sienne des syndicats chrétiens , de
l' union syndicale jurassienne , du Mou-
vement populaire des familles , du parti
chrétien-social indépendant , du parti
ouvrier et populaire jurassien , du parti
socialiste jurassien ct de Combat socia-
liste, ce comité a diffusé hier un commu-
ni qué par lequel il invite les citoyens et
citoyennes âgés de 18 ans et plus, domi-
ciliés depuis 30 jours au moins dans le
canton, les ressortissants j urassiens âgés
de 18 ans et p lus , domiciliés â l'étranger
et inscrits dans leur commune d'origine ,
ainsi que les étrangers âgés de 18 ans et
plus , et domiciliés depuis 10 ans au
moins dans le canton , a signer les deux
référendums.

Le cornité référendaire reproche aux

deux lois d'être plus restrictives que cel-
les qui sont cn vigueur dans d'autres
cantons romands. Les associations de
locataires et les organisations syndicales
ne pourront pas défendre et représenter
leurs membres devant les tribunaux de
baux à loyer ct à ferme et le conseil de
prud 'hommes. La gratuité de la procé-
dure devant le tribunal des baux n 'a pas
été admise, même pas dans les cas de
demande de prolongation de bail à loyer
et à ferme.

En ce qui concerne le conseil de pru-
d'hommes, ses compétences seront limi-
tées aux affaires dont la valeur liti gieuse
sera inférieure à 8.000 francs. Le cas
d' un travailleur qui revendi quait trois
mois de salaire du fait qu 'il était occupé
depuis plus de 10 ans dans l'entreprise
avec laquelle il est entré en conflit ne
serait donc plus traité par le conseil de
prud 'hommes , mais par le tr ibunal ordi-
naire , constate ct déplore le comité réfé-
rendaire.
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TESSIN

LUGANO (ATS). - La place fi-
nancière de Lugano est à nouveau
sur la sellette. Cette fois, il s'agit
d'une colossale escroquerie con-
tre l'Etat irakien. Un ressortissant
italien domicilié à Milan aurait en
effet , par l'intermédiaire de so-
ciétés anonymes ayant leur siège
auprès de quelques avocats luga-
nais, escroqué quelque 3,5 mil-
lions de dollars (plus de 7 millions
de francs suisses) à l'administra-
tion irakienne du pétrole.

Une société gérée par l'Italien a
récemment reçu, de la part des
autorités pétrolières irakiennes,
une très importante commande

kâë Sdù'dè caustique. La transac-
^Corivs'effectuant sur la base du
crédit documentaire, a permis au
commerçant italien de prélever la
grosse somme auprès d'une ban-
que luganaise, au moyen de docu-
ments falsifiés.

Ainsi, la banque luganaise, sur
la base des faux papiers indiquant
que la marchandise avait été li-
vrée, a libéré la somme de 3,5 mil-
lions de dollars versée par l'admi-
nistration irakienne en tant que
garantie. Après avoir encaissé la
somme, l'Italien a mis les voiles.
On en est sans nouvelles depuis.

Le parquet du Sottoceneri a ou-
vert une enquête sur cette affaire
dans laquelle seraient impliquées
plusieurs personnes. Un mandat
d'arrêt international a été lancé
contre le commerçant italien.

(c) Les abattoirs de la rue de Soleure,
à Moutier, ont eu une activité accrue en
1981 avec 3798 animaux abattus contre
3710 en 1980. Le détail s'établit comme
suit : 181 taureaux , 23 bœufs, 134 va-
ches, 186 génisses, 522 veaux, 241
moutons , 6 chèvres et cabris , 2412 porcs
et 93 chevaux. En outre, environ 315
tonnes de viande ont été importées en
ville de Moutier dont des préparations de
viandes, de la volaille et du poisson.

La commission des abattoirs envisage
d'installer un abattoir pour lapins et pou-
lets dans un immeuble proche des abat-
toirs. Elle a examiné différentes variantes
concernant l'aménagement de sépara-
teurs de graisses (à exécuter avant la
mise en service de ia station d'épuration
de Roches) et divers problèmes d'orga-
nisation interne (conditionnement des
viandes, utilisation des écuries, etc.).

Le « ventre »
de la ville

MONTREUX, (ATS) - Quatre jours
d'instruction biblique, voilà le pro-
gramme qui attend les trois mille té-
moins de Jéhovah de Suisse.romande,
dont le congrès s'est ouvert jeudi à
Montreux. Jusqu'au 18 juillet, les
membres de cette communauté siége-
ront sur le thème « La Vérité du
Royaume»; ils mettront en valeur les
conseils de la Bible, livre de référence
par excellence pour les témoins de Jé-
hovah.

Les travaux seront consacrés aussi à
l'activité « porte à porte », à laquelle
les témoins de Jéhovah du monde en-
tier ont consacré, en 1981, plus de
358 millions d'heures, dont près de
1,5 million par les 11.000 fidèles de
Suisse. La journée de clôture sera mar-
quée par une représentation dramati-
que en costumes d'époque, relatant la
vie et l'œuvre du prophète Jérémie.

Montreux, lieu
de rencontre
des témoins
de Jéhovah

LA SUISSE EN BREF

ZURICH : dans le cadre de « l'af-
faire Aeberli », nouveau rebondis-
sement. Le comité directeur du syn-
dicat du Livre et du papier a affirmé
jeudi avoir reçu une lettre anonyme
dont l'auteur revendique la paterni-
té des faux en écriture qui ont con-
duit à l'arrestation de F. Aeberli. Le
SLP indique que la lettre a été
transmise à l'avocat de Fritz Aeber-
li. L'auteur de la lettre avoue avoir
falsifié 750 signatures dans le but
de nuire à F. Aeberli et d'empêcher
l'élection d'un extrémiste de gau-
che à la tête du SLP. Le SLP a indi-
qué qu'il entendait maintenant me-
ner sa propre enquête afin de tirer
cette affaire au clair.

rclLdLjLMr

Les CFF avouent éluder la question
de longue date ... sans résultat concret
jusqu 'ici. A leur décharge, il faut con-
venir que le problème ne se pose pas
qu'en Suisse. A terme, on envisage
toutefois une solution pour les trains
longues étapes.

A NEUCHATEL

Sans les douces vahinés, sans les
brises légères qui soufflent du Pacifi-
que, les nuits tropicales n'ont de loin
pas le même charme. Sur les bords du
Rhin, les Bâlois en ont fait la moite
expérience ces derniers temps avec
des températures nocturnes de plus de
20 degrés, enregistrés habituellement
la nuit sous les latitudes tropicales.
Tous cantons confondus, l' Institut
suisse de météorologie affiche des
températures records: 31 degrés à
l'ombre mardi à Neuchâtel, 30 degrés
à Genève. Sion et Viège qui indi-
quaient lundi les mêmes températures
avec un record de 31 degrés au Tessin.
Le sud de la Suisse est particulière-
ment favorisé par le beau temps. Grâce
au fœhn, on enregistrait le 7 juillet
dernier 34 degrés à l'ombre.

Si l'on excepte quelques rares ex-
ceptions, les météorologues semblent
singulièrement manquer de flair en
nous promettant quotidiennement de
beaux orages. Quelques averses entre-
coupées d'éclairs ont un peu rafraîchi
l'atmosphère en montagne et dans cer-
taines régions de plaine mercredi. En
raison notamment de la limite élevée
des nuages qui planent à 12.000 mè-
tres d'altitude, les gouttes de pluie se

sont toutefois évaporées avant même
d'avoir touché le sol.

Aucune région ne souffre , malgré
tout , de pénurie d'eau. Au contraire, à
Thoune le lac atteint la cote d'alerte.
L'Aar charrie , tardivement, les crues
provoquées par la fonte des neiges qui
rafraîchit encore les baigneurs de la
Vil le fédérale où l' eau ne dépassait pas
16 degrés dimanche. Comparative-
ment, la température du Rhin est plus
clémente - 20 degrés - et incite nom-
bre de Bâlois à faire un plongeon dans
le fleuve. L'eau du Léman atteint 23
degrés centigrade, un record pour la
saison. Habituellement , à mi-juillet ,

I eau dépasse rarement 20 degrés. Le
lac de Neuchâtel affiche sereinement
23 degrés, sinon 24.

Dernier détail significatif , en prévi-
sion des jours de canicule - du 22
juillet au 23 août selon le calendrier -
les Tessinois ont fait une véritable raz-
zia dans les magasins d'articles de mé-
nages où ils se sont rués sur les petits
ventilateurs, aujourd'hui pratiquement
introuvables à Bellinzone et Lugano.
Enfin, à l'écoute d'une station françai-
se de radio périphérique, on a appris
que le mois d'août serait encore plus
chaud et plus étouffant!

Chaud... chaud... chaud...Bientôt l'élection des jurés fédéraux
BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral

a envoyé une circulaire aux gouverne-
ments cantonaux pour leur demander
d'organiser , jusqu 'à fin 1983, l'élec-
tion des jurés fédéraux qui seront en
fonction de 1984 à 1989. Le mandat
des jurés actuels, élus en 1 977, expire-
ra en effet l'année prochaine.

L'existence de ces jurés fédéraux est
peu connue. II faut dire qu'ils n'ont
pas souvent l'occasion d'exercer leur
mandat. En principe, ils peuvent être
mobilisés lors de grandes affaires cri-

minelles qui sont de la compétence du
Tribunal fédéral : les procès de haute
trahison, d'insurrection et de violence
contre les autorités fédérales par
exemple, ou aussi certains délits com-
mis par des fonctionnaires fédéraux.
Mais dans la plupart des cas , les jurés
fédéraux ne sont pas appelés à se pro-
noncer car le Tribunal fédéral délègue
ses compétences aux instances judi-
ciaires cantonales. La dernière affaire
jugée par un jury fédéral remonte à
1979, lors du procès de la « Lumière

divine » et du Swami Omkarananda.
La prochaine élection des jurés fédé-
raux comportera une innovation : ce
sera en effet la première fois qu'ils
seront élus par les parlements canto-
naux , et non plus par le peuple.
607 jurés doivent être élus, soit un
pour dix mille habitants. Leur réparti-
tion par canton se fonde sur le recen-
sement de 1 980 : pour les cantons ro-
mands, les effectifs sont les suivants :
Fribourg 19, Vaud 53, Valais 22, Neu-
châtel 16, Genève 35 et Jura 6. Pour
le Jura ce sera aussi une nouveauté,
puisqu'il s'ag it de sa première partici-
pation à ce genre d'élections.

En principe, chaque citoyen suisse
peut être élu juré fédéral, à l'exception
des fonctionnaires fédéraux, de cer-
tains autres employés des services pu-
blics et des ecclésiastiques. Les ci-
toyens âgés de moins de 60 ans et
jouissant d'une bonne santé sont te-
nus par la loi d'accepter la charge de
juré fédéral.

FRIBOURG

r-HltJUUHb, (Alb). - Un ressortis-
sant allemand, Manfred Klitzing, 42 ans,
s'est évadé dans la nuit de mercredi à
jeudi de la prison de Romont où il subis-
sait une peine de douze mois d'empri-
sonnement. Selon la police cantonale f r i -
bourgeoise, i'homme s'était rendu cou-
pable de nombreuses effractions en
Suisse ainsi qu'en Allemagne, où il avait
déjà été arrêté à plusieurs reprises. Pour
s'évader , il a scié un barreau de sa cellule
et a confectionné une corde au moyen
de couvertures et de draps. II a vraisem-
blablement bénéficié de la complicité ex-
térieure de deux personnes, dont celle
d'un de ses acolytes, jugé en même
temps que lui et condamne à une peine
avec sursis.

Les trois hommes circulent probable-
ment à bord d'une voiture de marque
Ford, de couleur bleue, immatriculée à
Hambourg (HH).

Evasion à Romont

CARNET DU JOUR
CINEMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, Il était une fois... la

légion).
Camtole : 15h . 18h45 , 20h30 ct 22h45 , La

fureur du juste.
Elite : permanent dés 14h30 . Amanda bv

night.
Lido I : 15 h , 18 h , 20 h 15 et 2245 . C'est pas

moi, c'est lui.
Lido II : 15h , I7h45 ct 20h30 . Brubaker.
Métro : vacances annuelles du 12.7. au 3.8.
Palace : 14 h 30 et 20 h 30, London

connection.
Rex : I 5 h e t  20 h 15 , Stars Wars( l ) ;  17 h 30 ,

Profession reporter.
Studio : permanent dès 14h30 , Wildes Sex

Heber; 22 h 30, Nathalie ztvischen Lust une
Laster.

EXPOSITIONS
Aula de l'Ecole professionnelle : I6mc exposi-

tion suisse d' art alpin.
Nouvelle préfecture : école normale 15h -

20h.
DIVERS
Cirque de jeunesse Basilisk : Gurzelen , 20h.
Musée Schwab/Musée de préhistoire ct d'ar-

chéolog ie (Petinesca) 1 0 - I 2 h , 14-17 H .
THEATRE . CONCERTS
Concert d'été. Parc de la ville : concert diver-

tissant , 20 h 30.
Pharmacie de service : Pharmacie Meyer ,

Pont-du-Moulin.  loi 22 27 77.

INFORMATIONS SUISSES 



L'offensive de l'Iran pourrait menacer
l'approvisionnement pétrolier occidental
NEW-YORK (AP). - La menace immédiate et physique que l'offensive ira-

nienne fait peser sur les champs pétrolifères irakiens est insignifiante par rapport
au marché mondial : en effet , l'Irak ne produit « que » 750.000 barils par jour.

Mais la guerre que le régime révolutionnaire islamique a déclarée au régime du
président Saddam Hussein pourrait devenir une guerre du Golfe, qui ne manque-
rait pas d'avoir des répercussions sur l'approvisionnement pétrolier mondial.

II serait facile de trouver des remplaçants à la production irakienne. Mais, une
extension du conflit Téhéran-Bagdad, qui dure déjà depuis 22 mois, à des pays
comme l'Arabie séoudite, Koweït et les émirats arabes unis pourrait déclencher
une vague d'achats de précaution.

Les nations du Golfe fournissent 35 % du pétrole du monde libre. L'Arabie
séoudite à elle seule produit 7 millions de barils quotidiens, et l'Iran 2,2 millions.

M. Fliakos, spécialiste en énergie de la puissante société d'investissements
américaine « Merrill lynch et CO » a expliqué : « Le risque dans le cas présent ,
c'est que l'Irak, en désespoir de cause, bombarde l'île de Kharg », qui abrite le
principal terminal de chargement pétrolier iranien. Un tel bombardement , a
estimé M. Fliakos, entraînerait immédiatement une hausse des prix pétroliers.

Au terme de sa dernière réunion à Vienne, l'OPEP n'a pas réussi à trouver un
accord de limitation de la production. Cette nouvelle a déclenché une baisse sur
le marché pétrolier. En effet , certains membres du cartel dépassent le quota de
production qui leur est attribué par l'OPEP : cette surproduction entraîne une
baisse des cours.

TANT QUE...

Les experts jugent que les prix pétroliers ne monteront pas avant que l'Iran ne
lance une offensive sur Baghdad. Jusqu'à présent, les intentions de l'ayatollah
Khomeiny demeurent floues. Radio-Téhéran a expliqué mercredi que les forces
iraniennes envahissent l'Irak pour « libérer » le pays et pour renverser le régime
du président Saddam Hussein. L'Irak, pour sa part, a annoncé que ses forces
avaient contre-attaque.

L'éventualité d'une victoire militaire de Téhéran, qui paraissait improbable
avant les succès de l'armée iranienne qui a libéré son territoire, inquiète les
régimes arabes conservateurs de la région, qui considéreraient un renversement
du régime irakien comme une menace directe contre leur propre stabilité politi-
que.

MILLIARDS DE DOLLARS

La crainte d'une extension de la subversion islamique est telle en Arabie
séoudite et dans les autres Etats du Golfe que leurs gouvernements ont fourni à
l'Irak une aide de 20 milliards de dollards depuis le début de la guerre en
septembre 1 980.

Outre leur crainte d'une vengeance directe de l'Iran, les gouvernants des
régimes arabes conservateurs redoutent que la révolution islamique ne contami-
ne leur population chiite, majoritaire à Bahrein et fortement représentées dans les
émirats arabes unis, à Quatar, et dans les montagnes de l'est du royaume
séoudien, qui abritent les réserves pétrolières du pays.
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L'îlot de Kharg (flèche) dont la destruction en tant que
terminal pétrolier pourrait avoir des répercussions interna-
tionales très graves.

Tend Te j eune fille !
Selon la police, M™ Fagan a été

arrêtée le 11 avril dernier au volant
d'un véhicule qu'elle a reconnu
avoir volé et utilisé pendant cinq
jours. Son défenseur , M. Jeffery
Bayes, a déclaré aux magistrats
que M™ Fagan avait quitté son
domicile et vivait dans cette voitu-
re. A Fleet street, une rumeur cir-
cule selon laquelle c'est toute cet-
te « famille à sensation » qui aurait
été « achetée » par un quotidien.

Le « Daily telegraph » relève que
le gouvernement et les parlemen-
taires conservateurs sont « cons-
ternés par le manque de sécurité »
à l'intérieur du palais de Bucking-
ham. Le quotidien ajoute que sir
McNee à la tête de la police mé-
tropolitaine depuis 1977 et res-
ponsable de la sécurité du palais
royal, pourrait avancer l'heure de
son départ à la retraite, prévu nor-
malement pour le mois d'octobre
prochain.

Le « Times » dresse I « étonnant
catalogue des erreurs » commises
par la police dans cette affaire.
Lorsqu'un agent de police qui ne

faisait pas partie des services de
sécurité du palais est venu avertir
ces derniers qu'il avait vu un indi-
vidu franchir le mur d'enceinte en
plein jour (6 h du matin), les
agents, après une inspection rapi-
de ont regagné leurs quartiers.

Un quart d'heure plus tard, lors-
que l'intrus, Michael Fagan, a dé-
clenché le signal d'alarme relié au
poste de police du palais, un des
agents en service a arrêté l'alarme
en maugréant « sacrée machine
qui se met en marche sans arrêt ».

Politique routière
incohérente

Le département des trans-
ports et de l'énergie de
M. Schlumpf vient de relancer
une campagne qui s'adresse
surtout aux automobilistes.
Ceux-ci sont conviés à condui-
re en souplesse afin d'écono-
miser le carburant (un tiers du
pétrole consommé en Suisse,
soit un quart de la consomma-
tion totale d'énergie en géné-
ral).

L'intention est louable. On
regrette seulement qu'elle ait
été précédée de quelques mois
par une décision fédérale fixant
des normes anti-pollution si
sévères que, dès la fin de l'an-
née, elles contribueront à ac-
croître la consommation d'es-
sence des nouveaux véhicules
à moteur mis sur le marché
suisse !

On aurait souhaité le respect
de certaines priorités dans les
démarches fédérales , et pour ce
qui concerne l'environnement
et la pollution, des mesures
plus souples et plus progressi-
ves, assorties de contacts plus
étroits avec les importateurs, et
même les fabricants, qui au-
raient permis à la fois de freiner
la consommation d'essence et
d'améliorer la qualité de notre
air.

A une tout autre échelle, on
assiste à une autre incohérence
énergétique touchant l'usage
des véhicules privés. Les CFF
et les transports publics dé-
ploient de gros et coûteux ef-
forts pour tenter de convaincre
les automobilistes d'utiliser
leurs services plutôt que leur
véhicule, mais à l'opposé, di-
verses communes agissent en
sens contraire, en pénalisant
systématiquement tous ceux
qui cherchent à abandonner
leur véhicule à proximité d'une
gare ou d'une station !

Tandis que Lausanne et Ge-
nève investissent à grands frais
pour créer des parkings aussi
avantageux que possible sous
les gares même, d'autres cités
interdisent le parcage de lon-
gue durée aux automobilistes
usagers des transport s publics,
ou les mettent « à l'amende »
en les frappant de taxes de par-
cage dissuasives !

Le pire est qu'on arrive à dé-
placer le parcage des usagers
des CFF de plusieurs centaines
de mètres supplémentaires tout
en rendant payant ce qui était
auparavant gratuit : payer plus
pour avoir moins ! Lorsque la
taxe de parcage dépasse 10, ou
même 20 % du tarif CFF ou des
transports publics, elle s'ajoute
aux inconvénients de l'horaire
fixe, des voyages souvent de-
bout. Autant mieux continuer
en voiture... ce qui n'est finale-
ment guère plus coûteux, si
l'on compte l'économie de
temps et les frais fixes d'une
automobile à l'arrêt.

On n'y arrivera jamais, si à
chaque fois, par manque de
concertation et de réflexion, on
combat d'un côté ce que l'on
préconise de l'autre !.

Claude MANZONI

Ceux d'Asie
BANGKOK (AP). - Selon

M. Pràsông Soohsirî; secrétaire
général du Conseil natiorial.,de
sécurité/ là Thaïlande pourrait
être dans l'obligation de rapa-
trier près de 200.000 réfugiés
Indochinois, si la communauté
internationale « n'honore pas
ses engagements de les ac-
cueillir».

« La Thaïlande, a-t-il affirmé,
est déterminée à ne pas permet-
tre à une seule personne dépla-
cée de rester sur son sol ».

M. Prasong a déclaré qu'on
dénombrait actuellement quel-
que 185.000 réfugiés cambod-
giens, vietnamiens et laotiens
en Thaïlande et quelque
300.000 Cambodgiens, qui vi-
vent le long de la frontière entre
la Thaïlande et le Cambodge.

Nouvelles militaires contradictoires
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BERNE, (AFP/Reuter) - Les forces iraniennes, plus de 24 heures
après le début de l'offensive « ramadan », seraient parvenues, selon la
presse iranienne de jeudi matin, à sept kilomètres de la ville irakienne
de Bassorah. L'Irak a démenti et affirme de son côté que les forces
armées irakiennes « avaient achevé jeudi matin de nettoyer le territoi-
re national des forces iraniennes ». On estimait jeudi dans le Golfe
que la situation intérieuse irakienne et la solidité du régime du
président Saddam Hussein détermineront dans une large mesure
l'issue des combats.

Selon les informations rapportées jeudi par la presse iranienne,
l'offensive iranienne aurait pénétré de 25 kilomètres en territoire
irakien, sur l'un des trois axes de l'attaque. Selon un officier iranien,
cité par les journaux , les soldats irakiens n'auraient pas présenté de
véritable résistance. Les deux camps ont engagé leurs forces aérien-
nes. L'aviation irakienne a lancé jeudi des raids contre des objectifs

économiques iraniens dans les villes de Chahabad et de Dehloran
(ouest de l'Iran), a annoncé un porte-parole de l'armée irakienne. Les
Iraniens, selon un communiqué militaire , ont appuyé l'offensive en
bombardant les positions et fortifications ennemies sur les axes
d'opérations.

Les Etats-Unis ont réaffirmé leur doctrine militaire sur la protection
de la région pétrolière du Golfe. Le communiqué publié à ce sujet par
la Maison-Blanche ne laisse aucun doute sur la volonté du gouver-
nement américain de protéger par tous les moyens une région consi-
dérée comme « vitale » pour les intérêts des Etats-Unis. Le porte-
parole de la Maison-Blanche, M. Speakes, n'a pas envisagé dans
l'immédiat l'envoi de troupes américaines dans la région, mais a
indiqué que les Etats-Unis étaient bien décidés à renforcer leur aide
militaire, si le besoin s'en faisait sentir , à des pays comme l'Arabie
séoudite.

Un peu de carotte
beaucoup de bâton

en Pologne
VARSOVIE (AP). - Pour le

général Kiszczak, ministre de
l'intérieur polonais, les militants
clandestins de Solidarité n'ont
d'autre choix que de renoncer à
leurs activités devant une désaf-
fection de l'opinion.

« Dans le cas où ils repousse-
raient ce choix, les services ap-
propriés mettront fin, tôt ou tard,
à une conspiration anti-Etat »,
dit-il, dans une interview publiée
par l'agence PAP. Le général
Kiszczak déclare aussi qu'un as-
souplissement de la loi martiale,
décrétée le 13 décembre, dé-
pend du « niveau de stabilisation
de la situation socio-politique ».

« Des réformes de la vie socia-
le, politique et économique
constituent un moyen d'assurer
le fonctionnement de l'Etat sans
crise économique et bouleverse-
ment social. Ces plans, toutefois,

ne peuvent être mis en œuvre
que dans une paix interne ».

Selon le ministre de l'intérieur ,
les « extrémistes » clandestins
doivent décider de mettre un ter-
me à leur action qui s'écarte
« des espoirs sociaux et du désir
de stabilité de la majorité de la
société polonaise ». En tout état
de cause, il juge que les condi-
tions pour mettre fin à la « crise »
se sont manifestement rappro-
chées ». Mais il dit aussi qu'une
conspiration « est incompatible
avec les intérêts les plus vitaux
de la nation et porte en elle les
germes de guerre civile ».
D'après les milieux bien infor-
més, il serait question que les
dirigeants polonais fassent un
« geste », dont l'ampleur doit en-
core être déterminée, à l'occa-
sion du 22 juillet , jour de la fête
nationale. Le général Jaruzelski
en parlerait, dit-on, dans un dis-
cours à la diète, mercredi pro-
chain.

Après ...
SAÏDA (LIBAN OCCUPÉ)

(AP). - Jour après jour, des
femmes en pleurs de Saïda se
rassemblent devant l'entrée de
la société « Safa fruit corpora-
tion » implorant les officiers is-
raéliens de leur donner des
nouvelles de leurs parents dé-
tenus pour être suspectés
d'avoir combattu dans les rangs
des forces palestiniennes.

Le haut-commandement is-
raélien à Tel-Aviv déclare qu'Is-
raël détient actuellement de
6000 à 7000 prisonniers.

Par ailleurs, l'invasion israé-
lienne du Liban a fait au moins
47.000 sans abri, dont beau-
coup de Palestiniens, et
100.000 doivent recevoir une
aide alimentaire d'urgence dans
le cadre d'une vaste opération
de secours.

Sophia : l'Italie c'est fini
ROME (AP). - L actrice Sophia Loren a déclaré jeudi qu'elle

avait retrouvé le sourire en Italie après ses 17 jours passés en prison
pour fraude fiscale; mais elle quittera sans doute son pays natal car
ses projets cinématographiques ont échoué.

Sop hia a fait part de sa tristesse après le capotage du film
« Tieta do agreste » de la réalisatrice Lina Wertmuller , où elle devait
tenir le rôle principal. Ce projet de tournage avait constitué l'élé-
ment essentiel dans sa décision de revenir en Italie après deux ans
d'absence et en prenant cette décision elle savait qu'elle irait en
prison.

Mais Sophia Loren a rejeté les accusations du producteur affir-
mant qu'elle avait rompu le contrat en n'apparaissant pas assez
souvent dans les studios de Cinecitta. « Ils changeaient les dates
sans cesse », a-t-elle dit.

La vedette italienne, très bronzée, avait l' air détendue et souriait
beaucoup, au cours de la conférence de presse qu'elle a donnée
pendant 45 minutes. « J' ai été tout à fait réconfortée par le nombre
de témoignages de sympathie que j' ai reçus alors que j 'étais en
prison. Je ne me suis pas sentie seule ». Mais Sophia a nié vouloir
écrire un livre sur ses deux semaines de détention: « Ces souvenirs
n'appartiennent qu'à moi ».

WASHINGTON (AP) - Les
récentes prises de position du
secrétaire d'Etat désigné,
M. Schultz , favorables à un
changement politique améri-
caine au Proche-Orient , ris-
que fort de déplaire aux Israé-
liens.

II est encore trop tôt pour
dire quelle sera l'ampleur du
changement. On ignore si la
Maison-Blanche est d'accord
avec la totalité des déclara-
tions de M. Schultz devant la
commission des affaires
étrangères du Sénat.

Le secrétaire d'Etat désigné
s'est clairement démarqué de
la politique suivie par son pré-
décesseur, M. Haig, en faisant

un pas en direction des Pales-
tiniens et en insistant sur la
nécessité pour les Etats-Unis
d'entretenir des relations
amicales avec le monde arabe.

Contrairement à M. Haig,
M. Schultz semble prêt à dis-
socier les intérêts américains
des intérêts israéliens au Pro-
che-Orient , et même à s'op-
poser ouvertement à Israël en
cas de divergence entre Was-
hington et Tel-Aviv.

II a déclaré, devant la com-
mission sénatoriale qu'il dé-
plorait l'invasion israélienne
au Liban, qui a provoqué inuti-
lement cet énorme bain de
sang. Pour le secrétaire d'Etat
désigné, Israël aurait pu pour-
suivre ses objectifs en utili-
sant le canal diplomatique.

A l'exception du secrétaire à
la défense, M. Weinberger ,

aucun membre de l'adminis-
tration Reagan, pas même le
président , n'a condamné pu-
bliquement l'invasion israé-
lienne.

Un sénateur a demandé au
secrétaire d'Etat désigné s'il
pensait , comme M. Haig,
qu'Israël représente un atout
stratégique pour les Etats-
Unis. M. Schultz a répondu :
« ce n'est pas la puissance mi-
litaire que nous cherchons.
C'est la paix ! »

« II est urgent de résoudre
les problèmes et ies besoins
légitimes du peuple palesti-
nien », a-t-il déclaré, ajoutant
que les représentants des Pa-
lestiniens doivent participer
aux négociations « pour qu'el-
les puissent avoir une chance
de réussir ».

Une grue de l'armée israélienne soulève un tank palesti-
nien de fabrication soviétique près de l'aéroport internatio-
nal de Beyrouth. (Téléphoto AP)

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. 73034-182
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O Dix ans
BRUXELLES (ATS). - II y aura jus-

te 10 ans, le 22 juillet 1972, était
signé l'accord de libre-échange en-
tre la Suisse et la Communauté éco-
nomique européenne (CEE).

# Assassinat
NAPLES (AFP). - Le chef de la briga-

de mobile de Naples, M. Ammaturo, a
été assassiné jeudi dans sa voiture au
centre de la ville.


