
La démocratie-chrétienne
a cédé beaucoup de terrain

Elections législatives en Italie

Ciriaco de Mita , chef de file de la démocratie-chrétien-
ne. (Téléphoto AP)

La démocratie-chrétienne (DC) semble avoir perdu
les élections législatives qui se sont déroulées diman-
che et lundi en Italie.

selon un résultat officiel, la DC enregistrerait un
recul de 5,6% au Sénat en n'obtenant que 32,7% des
suffrages. La DC réaliserait ainsi son score le plus
faible depuis 36 ans qu'elle occupe le devant de la
scène politique italienne.

Les principaux vainqueurs de cette consultation
devraient être les néo-fascistes du Mouvement social
italien (MSI). Projection donnée hier soir: 7,2% des
suffrages, soit son meilleur résultat depuis dix ans.

De son côté, le parti communiste italien (PCI),
deuxième force politique du pays avec 31,5% des
voix en 1979, reculerait très légèrement.

Enfin, le parti socialiste italien (PSI) de M. Bettino
Craxi, à l'origine de la crise qui avait mis un terme à
la précédente législature, aurait amélioré son résultat
par rapport au scrutin de 1979. Mais, et c'est impor-
tant, le PSI ne parviendra pas à retrouver les 14% des
voix qu'il avait réalisées dans les élections régionales
de mai 1980.

# Informations et commentaires en page 19. "

TEL-AVIV (Reuter). - Les méde-
cins israéliens ont cessé leur grève
de la faim de deux semaines qui
avait pratiquement paralysé les ser-
vices hospitaliers et médicaux du
pays.

L'association médicale israélienne
a annoncé hier qu'elle mettait fin au
jeûne à la suite de la décision prise
la veille par le gouvernement de
soumettre à l'arbitrage le conflit por-
tant sur la rémunération des méde-
cins.

QUATRE MOIS

«Nous avons demandé aux méde-
cins de recommencer à manger pour
pouvoir reprendre le travail», a dé-
claré le président de l'association.

Plusieurs hôpitaux ont annoncé
qu'ils acceptaient de nouveaux ma-
lades et se préparaient à reprendre
normalement tous leurs services
dans les jours qui viennent.

Le conflit sur les salaires s'éterni-

sait depuis quatre mois et, ces deux
dernières semaines, la moitié des
7000 médecins travaillant pour
l'Etat faisaient la grève de la faim.

Mais pour l'heure, à l'image de cette nurse, beaucoup de médecins
sont encore alités et trop faibles pour travailler. (Téléphoto AP)

Beaucoup d'entre eux sont mainte-

nant trop faibles pour s'occuper de

malades et sont eux-mêmes alités.

Confirmation
officielle

BUCAREST (AFP). - Le
chef de l'Etat et du parti com-
muniste roumain,
M. Ceausescu, a quitté Buca-
rest hier pour Moscou où il par-
ticipera à «la réunion des diri-
geants de parti et d'Etat de
pays socialistes européens», a
annoncé l'agence roumaine
«Agerpres».

L'agence roumaine confirme
ainsi pour la première fois, offi-
ciellement, la tenue d'un som-
met des chefs des partis com-
munistes européens à Moscou.

La réussite par le chômage *
«Aide-toi, et le ciel t'aidera». S'inspirant du précepte, des chômeurs

britanniques en grand nombre ont retouvé du travail. Idée directrice : toutes
les crises contiennent en germe des chances, non seulement d'en sortir, mais
d'améliorer la condition sociale antérieure.

Guy Dauncey, un jeune Anglais resté sans travail pendant deux ans, a
montré l'exemple. Profitant de l'oisiveté forcée, il s'est procuré un gagne-pain
en écrivant des articles sur le fléau du chômage. Puis il a édité un best-seller ,
intitulé The unemployment handbook (publié par le National extension
collège, 18 Brooklands avenue, Cambridge CB2 2HN, prix deux livres 50).

L'auteur énumère et explique en détail dans ce «manuel du chômage»
les mille et une façons de procéder pour retrouver un emploi. Il s'adresse à
celles et à ceux , y compris aux cadres supérieurs et aux managers d'entrepri-
ses, qui souffrent de leur dramatique et souvent humiliante situation de sans-
travail. Il parle leur langage. Sans négliger pour autant la mention des
organismes officiels à solliciter, ou à relancer, pour en obtenir le soutien
voulu.

Les 150 pages de ce manuel sont un éloquent et très pratique guide du
jobhunting, de la «chasse à l'emploi». Locution bien britannique, par son
esprit d'entreprise, de combativité et de positive agressivité, pour réagir
contre l'enlisement du chômage auquel sont aujourd'hui condamnés plus de
trois millions de compatriotes de Guy Dauncey.

Voici quelques têtes de chapitres de son ouvrage: vade mecum pour
survivre; à la recherche de vos dons et capacités naturels; moyens pratiques
et faciles de jobhunting ; groupes de soutien; conseils aux jeunes et aux
femmes privés de travail, aux personnes mises à la retraite anticipée et aux
cadres supérieurs, etc.

Grâce aux idées et aux suggestions diffusées par Guy Dauncey, de
nombreuses communautés de sans-travail se sont constituées. Elles inter-
viennent parfois en véritables «coopératives de production», qui s'intègrent
à un secteur actif de l'économie nationale. Démonstration éclatante de la
chance de triompher de l'adversité - à condition de ne pas se contenter
d'attendre uniquement le salut d'autrui.

R. A.
Jeudi (suite et fin): LE SENS DE LA VIE
' Voir la FAN de samedi.

Sept morts en RFA
Un Mirage français s'écrase

Le pilote d' un Mirage III de l' armée française et six autres person-
nes ont été tuées hier matin dans la chute de l'appareil sur un quartier
de la ville ouest-allemande de Biberach , au sud-ouest de la RFA.

Huit  blessés ont été dégagés en début d'apès-midi des décombres de
cinq maisons du quartier de Birkendorf où s'est abîmé le chasseur
français. Quatre habitants du quartier sont morts dans l'incendie
provoqué par l' accident.

Le Mirage III est entré en collision avec un avion de tourisme de
type «Parten Avia 68» qui peut transporter 12 personnes. Deux
personnes seulement se trouvaient à bord au moment de l'accident.
Elles ont trouvé la mort dans la chute de l'appareil , dans une forêt de
la région. (AFP)

Les f emmes perdent la tête
p lus  vite que les hommes !

D'après l'étude, elles perdent 56 g. de matière grise
entre 40 et 60 ans... (Keystone)

LONDRES (Reuter) . - Les femmes
commencent pl us vite que les hommes
à perdre de la matière grise, affirment
deux sp écialistes britanniques du cer-
veau dans la revue médicale «Lan-
cet».

C'est ce qui explique, d'après John
Anderson et Barbara Hubbard , qu'on
trouve p lus de vieilles dames séniles
que de vieux messieurs gâteux!

Les femmes perdent 56 g. de matière
grise entre 40 et 60 ans alors que ce
n'est qu'aux appr oches de la soixan-
taine que celle des hommes commence
à s'atrophier et que leur cerveau perd
du poids.'

Mais après 60 ans, touj ours d'après
cette savante étude, les deux sexes su-
bissent la même chute... du cerveau !

TURIN (AP). - Les Brigades rouges (BR) ont revendiqué hier
l'assassinat du procureur de la République de Turin abattu la veille
au soir par deux inconnus armés, en pleines élections législatives. Le
groupe terroriste a revendiqué cet attentat auprès de plusieurs orga-
nes d'information italiens.

Les enquêteurs chargés de l'affaire ont cependant indiqué que la
piste terroriste n'était pas la seule qu'ils suivaient.

Le procureur Bruno Caccia. 64 ans, avait suivi de nombreuses
affaires concernant aussi bien le trafic de stupéfiants que des scan-
dales politiques. « Nous poursuivons plusieurs pistes, bien que la
piste terroriste soit la plus importante », a déclaré un magistrat de
Turin.

Le correspondant anonyme qui a revendiqué l'assassinat auprès du
«Corriere délia sera» a affirmé que le procureur avait été abattu «
en réponse à l'arrestation de Vanzi ».

Pietro Vanzi, un des chefs des Brigades rouges, a été arrêté avec
d'autres terroristes à Rome mardi dernier.

Comme à chaque fois qu'un haut magistrat, un policier ou un
homme politique est victime d'un attentat terroriste, tous les partis
politiques ont condamné cet assassinat.

Pour l'ensemble de la presse, les Brigades rouges ont voulu pertur-
ber le scrutin en mettant l'opinion publique en état de choc.

Le procureur Bruno Caccia, atteint par plusieurs balles alors qu'il
se promenait avec son chien non loin de chez lui sur la via Somma-
campagna, à Turin, est décédé pendant son transport à l'hôpital.
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Elections fédérales

Seuls...
Un radical a ete applaudi au

congrès libéral vaudois qui a déci-
dé de se présenter cet automne de-
vant les électeurs au sein de l'en-
tente. Une alliance qui devrait per-
mettre à la droite d'emporter un
quatrième siège au Conseil natio-
nal , le canton envoyant un député
de plus à la Chambre basse. De
plus, le tandem libéral-radical Rey-
mond-Debétaz se présentera uni
face à la concurrence socialiste.
Chez nos voisins, le réalisme a
triomphé avant les élections natio-
nales des 22 et 23 octobre.

Autre congrès, autre décision.
Samedi à La Chaux-de-Fonds, les
radicaux neuchâtelois ont, à une
majorité massive, refusé d'apparen-
ter leur liste à celle des libéraux/
PPN. Au nom du «tout ou rien», ils
ont opposé leur veto à l'alliance
traditionnelle pour le National à la
suite de la résolution libérale/PPN
de laisser M.Jean-François Aubert
aller seul à la lutte pour la Chambre
haute. C'est donc la rupture avec
des lendemains incertains tant
pour la droite que pour le centre.

Il y a longtemps que les rapports
étaient tendus entre les deux partis
cousins. En 1979 déjà, bien des
accrochages avaient eu lieu, des
mots échangés et la défaite radica-
le tant aux Etats qu'au National
avait ete ressentie comme une tra-
hison par le centre. Que restera-t-il
demain de la majorité bourgeoise
neuchâteloise aux Chambres fédé-
rales? Et notre canton avait-il be-
soin de cette querelle centre-droite
alors qu'il connaît tant de problè-
mes?

La décision radicale va plus que
jamais donner des ailes aux socia-
listes qui courent depuis long-
temps après un troisième siège au
Conseil national. Jeudi, la gauche
choisira ses candidats et décidera
de la tactique à suivre. En 1979,
elle s'était apparentée aux popistes
pour gagner la bataille. Elle avait
échoué de justesse.

On sait les socialistes fondamen-
talement opposés au système de
l'apparentement. S'ils y ont recou-
ru dans le passé c'est parce qu'ils
entendaient répondre à l'alliance
bourgeoise par le même moyen. Le
congrès des Geneveys-sur-Coffra-
ne devrait donc logiquement re-
noncer à tout apparentement avec
les communistes. Et pour la pre-
mière fois depuis de fort longues
années, les trois grands partis du
canton iraient devant les électeurs
sans aucune alliance et connaî-
traient exactement leurs forces res-
pectives.

Si, pour certains radicaux, la fin
d'une vieille tradition ne signifie
«ni une rupture politique, ni un
éclatement de la majorité», elle
laisse entrevoir des nuages, no-
tamment pour les élections canto-
nales de 1985. Peut-être qu'au soir
du 23 octobre la réalité poussera
tant le centre que la droite à revoir
leurs positions et à combler le fos-
sé qui, aujourd'hui, les sépare. Le
réalisme des bourgeois vaudois,
pourtant après d'âpres luttes, pour-
rait alors leur servir d'exemple.

Jean MORY
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I BERNE (ATS). - Dc tous les
Suisses, les Bâlois sont ceux qui utili-
sent le plus volontiers la radio , la
télévision et le télé phone. Il ressort
en effet de l'annuaire statistique des
PTT publié hier que le canton de
Bâle-Ville compte le plus grand
nombre de raccordements télé phoni-
ques et de concessions réceptrices de
radio et de télévision. Les Appenzel-
lois des Rhodes intérieures figurent
en fin de classement. Pour cent habi-
tants , à la fin de l' an dernier , on
dénombrait 36concessions de radio
(31 cn 1972), 32 concessions de télé-
vision (24) et 46 raccordements télé-
phoniques (34). Pour ce qui concer-
ne les concessions dc radio , neuf
cantons sont au-dessus de la moyen-
ne de 36 pour cent habitants. II
s'ag it de Bâle-Ville , Zurich , Genève,
Schaffhouse , Neuchâtel , Vaud , Ber-
ne, Bâle-Campagne et Soleure. On
compte 29concessions dans les Rho-
des intérieures. L'image est sembla-
ble pour la télévision et les Appen-
zellois ne comptent que 25conces-
sions pour 100 habitants (moyenne
suisse 32). ,

Les champions
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LIBRE POUR VIVRE
Le pasteur Gaston RAMSEYER

parle à la Fraternité chrétienne
(2, rue du Seyon)

Mardi 28 et mercredi 29 juin
à 15 heures et à 20 heures

INVITATION A TOUS 21003-176

Jeudi 30 juin, ô 20 h 30 COLLEGIALE

1er CONCERT
Kei Koïto, organiste

Entrée libre - Collecte iseea-ive

AUJOURD'HUI, de 8 h à 18 heures
NON-STOP

À LA ROTONDE - IMeuchâtel

GRANDE
VENTE

D'ARTICLES DE MARQUES
ET DE Ve QUALITÉ

JEANS - PANTALONS - PULLS - ROBES
VESTES - CHEMISES - T-SHIRTS, ETC..

18221-176

Coop Neuchâtel engagerait une

vendeuse
avec CFC

Prendre contact avec Coop
Neuchâtel, Portes-Rouges 55

&fjj féi. 25 37 21
20089-176

LIQUIDATION TOTALE
50% de rabais sur toutes les laines

BOUTIQUE DE LA LAINE
Soleil centre - Entrée

2, rue de Flandres 1°' étage
Autorisée par le dépt de police du 20.4 au 20.7

19675-176 |

«Soldat-planchiste: I armée a le
vent en poupe». Revoici un titre exact.
Non agressif, non surfait, non ram-
pant. Eh bien encore non ! Cela ne
peut être dit ainsi. Et précisément à
cause du vent. Peste d'Eole qui n'a pas
voulu favoriser jusqu'au bout la tenta-
tive du sanitaire Plancherel *.

Si, sa planche, il l'avait, son unifor-
me aussi. Et ses chaussures à clous.
Parole qu'il n'en manquait pas un, que
les lacets étaient de solidité et de lon-
gueur réglementaires. La preuve : par-
venu à la plage de Colombier vers
8 h 57, le soldat Hervé Plancherel dé-
laçait le cuir pour sortir l'eau de ses
godillots.

C'est dire si on a vu les lacets. Mais
aussi la... barque de pêche qui, plan-
chiste et planche à bord, franchissait le
dernier tiers d'étape. Tout cela parce
que ce damné vent n'a pas voulu mon-
ter en... grade ! Et que, quand bien
même l'exploit ait été vivement favori-
sé et encouragé par le département
militaire fédérale (DMF),

^
une entrée

en caserne à 9 heures, ce n'est pas
forcément une heure plus tard.

D'autant que le soldat Plancherel
n'est pas un provocateur et quelqu'un
de suffisamment courtois pour ne pas

abuser des délais spécialement accor-
dés pour la circonstance.

HUMOUR ET DEVOIR

On le répète: ni provocateur, ni pro-
vocation. Les incorrigibles resteront
sur leur faim. Et cela se digère d'autant
mieux que si le DMF n'a pas manqué
d'humour, Hervé Plancherel, belle tête
et sportif en la matière accompli, de
surcroît chef du groupe de DET TER
SAN 116 (renseignements pris, déta-
chement territorial sanitaire, bien sûr
c'est tout bête), n'a pas failli à son
devoir.

En fait, il est allé au-delà, souhaitant
simplement faire ainsi la preuve que
tout bon soldat, en période de mobili-
sation, peut (et doit) rejoindre son lieu
de ralliement à tout prix et par n'impor-
te quel moyen. Il l'a fai.t.

En gris-vert sur un lac hier matin
tout aussi gris-vert. Question
d'uni...forme !

Mo. J.
* Voir la Feuille d'Avis de Neuchâtel

du 27 juin. Et si le vent avait voulu... (Avipress P. Treuthardt)
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Soldat-planchiste : Farinée n'a
v pas eu le vent en poupe ! -_

L'offre des transports publics du canton sous la loupe

Le groupe de recherche sur les trans-
ports publics de l'Université de Neuchàtel ,
sous la direction des professeurs Lejeune,
Maillât et Strohmeier , a publié une étude
sur la perception et les comportements de
la population face aux moyens de trans-
port (voir notre édition du 22juin). Ce
travail prend comme exemple le canton de
Neuchâtel. Il conclut que la voiture reste
actuellement le mode de transport le mieux
adapté au système social et que les trans-
ports publics sont relégués à un rang
moins flatteur.

Une partie de l'étude est intitulée «Offre
des transports publics et hypothèses de
demande des usagers ». Ce chapitre décor-
tique le canton de Neuchâtel , région par
région , établissant des «centres» de tra-
vail , d'achats ou de loisirs: Neuchâtel et
La Chaux-de-Fonds en tête, les autres
«centres » étant Le Locle, Le Landeron ,
Gorgier / Saint-Aubin, Fleurier / Couve^
Cernier / Fontainemelon. Une note des. .
auteurs .préçise que l' absence d'.un _«ceflT_ ,"
tre » Cortaillod / Colombier / Boudry est
due au fait que son existence ne leur est
apparue qu 'une fois l'étude achevée.

RYTHMES DE TRAVAIL

A partir de ces «centres », une hiérarchie
régionale s'établit. Un exemple repris de
l'étude: «Une ménagère de La Côte-aux-
Fées éprouvera peut-être le besoin de se
rendre une fois par semaine à Fleurier ,
mais dans le même temps , et avec la même
fréquence, la ménagère de Fleurier éprou-
vera le besoin de se rendre à Neuchâtel.
Cet exemple ne veut pas dire que les gens
de La Côte-aux-Fées n 'éprouvent jamais le
besoin d'aller à Neuchâtel!»

Voici quelques-unes des hypothèses de
demande avancées par les chercheurs.
D'abord les transports publics sont organi-
sés en fonction de rythmes de travail. La
différenciation des lieux de domicile et de
travail a évolué. L'automobile s'est généra-
lisée. Actuellement , un trajet en transport
public «supportable» pour se rendre à son
lieu de travail tourne autour de 30 minu-
tes. Il est d' une heure pour les achats et
loisirs. Autre hypothèse: il doit exister un
transport de retour pour chaque cas. Les
changements de moyens doivent être limi-
tés. Si ces conditions ne sont pas remplies,
on utilisera d'abord un mode de déplace-
ment individuel , puis on changera son lieu
de domicile.

L'enquête conclut que, quel que soit le
«centre » choisi , les transports publics sont
désavantagés par rapport à l'automobile.
Pour un trajet de 30 minutes , l'extension
du réseau est supérieure pour l'automobile.
Il faut toutefois excepter les grands centres
touchés par l'horaire cadencé des CFF:

Neuchàtel , Yverdon , Bienne. Les auteurs
de l'étude se sont alors posé-quatre ques-
tions , traitées de cas en cas. Les deux pre-
mières : de quels lieux peut-on rejoindre un
«centre » en 30 minutes entre 7h et 8h et
où arrive-t-on en une demi-heure en par-
tant d'un «centre » entre 17h et 18h. en
utilisant les transports publics?

Dans chaque cas, la possibilité du retour
est envisagée : les chercheurs parlent alors
de symétrie.

L'offre est jugée bonne pour les «cen-
tres» suivants : Neuchâtel bien entendu ,
Fleurier , Cernier, Le Landeron , La Chaux-
de-Fonds, Le Locle (malgré l'accès et la
situation de la gare). Quelques réticences
sont émises pour Couvet (malgré ses deux
gares), Saint-Aubin (la problème de la
«boucle» de la Béroche qui relie, le soir,
Gorgier à Saint-Aubin par... Bevaix!). Il y
a toujours le cas isolé qui fait , exception.
Par exemple, la liaison entre Les Verrières
/ Les Bayards et Fleurier rie remplit les
conditions posées que le matin. ,. - -i

Deux autres questions ont été étudiées :
quels lieux peut-on rejoindre en 15 minutes
en partant d'un «centre » entre l lh45 et
12hl5 et d'où arrive-t-on à un «centre » en
15 minutes entre 13 h 30 et 14h en utilisant
les transports publics?

Une bonne, voire très bonne offre tou-
che évidemment Neuchâtel , mais aussi Le
Landeron et Gorgier / Saint-Aubin. Le
réseau de ce «centre » n 'englobe pas Bou-
dry, Colombier et Auvernier , car ces trois
communes font partie de la zone d'influen-
ce de Neuchâtel. L'offre est cependant res-
treinte dans les autres cas. De Fleurier , on
n'atteint que Môtiers ou Couvet, dont le
réseau est jugé mauvais. Le réseau du Val-
de-Ruz est restreint :il reste interne. On ne
peut relier Le Locle et La Chaux-de-Fonds
dans les conditions posées ici. En ce qui
concerne Le Locle, les chercheurs se de-
mandent si une liaison routière avec Les
Brenets ne serait pas préférable.

EN UNE HEURE

Le réseau achats et loisirs est étudié en
fonction d'un voyage n 'excédant pas une
heure. Là encore, la symétrie consiste en
une possibilité de retour dans les mêmes
conditions. L'offre est qualifiée d'excellen-
te pour Neuchâtel et Le Landeron. La
situation du Val-de-Travers est curieuse :
l'offre de Fleurier est bonne pour le bas du
vallon et celle de Couvet pour le haut! Le
réseau «Béroche» de Gorgier / Saint-Au-
bin est faible , mais pour le reste il est très
bon. L'offre à partir de Cernier / Fontaine-
melon couvre bien le bas du canton, jus-
qu 'à Cortaillod ou Marin , par exemple.
Celle du Locle est très restreinte , même si

elle englobe, a part La Chaux-de-Fonds ,
Les Geneveys-sur-Coffrane ou Les Hauts-
Geneveys.

Le réseau de La Chaux-de-Fonds n'offre
aucune symétrie dans les conditions d'ex-
périence définies par les auteurs de l'étude.

«OUI, MAIS... »

Les conclusions auxquelles arrive le
groupe d'étude sont quel que peu désabu-
sées. Le réseau des transports publics pré-
sente-t-il une offre satisfaisante? «Oui ,
mais... », sont tentés de répondre à chaque
fois les chercheurs. Le réseau est bon , mais
il dépend par trop des situations indivi-
duelles. Chacun voudrait qu 'un moyen de
transport s'arrête devant sa porte. Et beau-
coup d'usagers des transports publics n'y
ont recours que lorsque leur voiture est
inutilisable, . .... : ... . _ r ,r . ... , ,_,:

Enfin , l'étude tend à distinguer deux ca-
tégories de transports publics : les intra-
urbains {en ville exclusivement) et les au-'
très. Ces derniers , à l'exception des gran-
des lignes vues plus haut , sont relativement
mal lotis. Certaines zones sont incompati-
bles avec la notion de «transport public» ,
car trop peu peuplées. Là les habitants
répondent par l'achat d'un véhicule indivi-
duel.

Des améliorations restent possibles pour
les transports intra-urbains. Par exemple,
les réalisations immobilières doivent se fai-
re en consultation des responsables des
transports publics , les TN à Neuchâtel , les
TC à La Chaux-de-Fonds.

Globalement , l'offre des transports pu-
blics neuchâtelois n 'est «pas si mauvaise
que ça», conclut l'étude. Cependant l'au-
tomobile , l'idée qu 'on se fait de ses perfor-
mances, les faux calculs des frais qu 'elle
représente (souvent on ne tient compte que
de l'essence qu 'on y met), tout cela rend
l'offre des transports publics mal perçue.

B.W.

Dans quelques jours:
la I0"e fête villageoise

CORTAILLOD

(c) Très attendue par toute la popula-
tion, la 10™ fête villageoise déroulera ses
fastes les 1er et 2 juillet prochains. Ven-
dredi soir dans la grande cantine érigée
près de la plage, au Petit-Cortaillod, se
produiront tour à tour: la fanfare «Union
instrumentale», les majorettes, le chœur
mixte « Echo du Vignoble» et son chœur
d'enfants. Samedi après-midi se déroule-
ra le fameux cortège humoristique animé
par des groupes toujours bourrés d'idées
et en tête duquel défileront les bambins
costumés de la garderie et du jardin d'en-
fants, emmenés par la fanfare et les majo-
rettes. Sur la place de fête des joutes
permettront aux sportifs, de se défouler
puis se sera le fameux souper populaire
servi sous la cantine. Les deux soirs il y
aura bal naturellement pour jeunes et
moins jeunes. En bref Cortaillod vivra
dans une formidable ambiance cette pro-
chaine fin de semaine. Ajoutons que
c'est le Football-club local qui organise
tout ça.

Mercredi 29 juin 1983,180m'jour
de l'année. Fêtes à souhaiter: Paul,
Pablo, Pierre, Peter, Pierrick.

Principaux anniversaires historiques :
1982 - M. Menahem Begin, chef du

gouvernement israélien, propose de
laisser les fedayin palestiniens quitter
Beyrouth avec leurs armes personnel-
les.

1981 - Hua Guofeng, président du
parti communiste chinois, est déchargé
de ses fonctions et est remplacé par
M. Hu Yaobang.

1980 - Les sept grands pays indus-
trialisés du monde occidental décident
de fixer un plafond à leurs importations
de pétrole afin de mettre leurs écono-
mies à l'abri des pressions de l'OPEP.

1976 - Au Conseil de sécurité, les
Etats-Unis opposent leur veto à une
résolution demandant qu'Israël évacue
tous les territoires arabes occupés avant
juin 1977.

1974 - Un glissement de terrain fait
plus de 250 morts, à 160 km à l'est de
Bogota, en Colombie.

1970 - Le colonel Nasser, chef de
l'Etat égyptien, se rend à Moscou afin
de discuter des propositions américai-
nes de cessez-le-feu au Proche-Orient.

1967 - Malgré les protestations in-
ternationales, Israël réunifie Jérusalem
après sa victoire dans la Guerre des Six
jours.

1965 - Des parachutistes améri-

cains, dont c'est la première opération
offensive au Sud-Vietnam, attaquent
une position communiste a 30 km au
nord-est de Saigon.

1963 - La querelle Moscou-Pékin
s'envenime avec le rappel demandé par
les Soviétiques de trois membres de
l'ambassade de Chine à Moscou.

1949 - Entrée en vigueur de la poli-
tique d'apartheid en Afrique du Sud.

1949 - Des heurts se produisent en-
tre Yougoslaves et Italiens à Trieste. En
Palestine, les autorités britanniques ar-
rêtent plus de 2700 juifs dans le cadre
d'une opération anti-terroriste.

1943 - Les forces américaines dé-
barquent en Nouvelle-Guinée.

1939 - Un avion américain se pose à
Lisbonne, au terme de la première liai-
son commerciale aérienne Etats-Unis -
Europe.

1896 - L'expédition du commandant
Marchand part pour Fachoda afin de
prendre possession du Soudan au nom
de la France.

1880 - La France annexe l'île de
Tahiti.

1672 - Le roi de France Louis XIV
repousse les conditions de paix hollan-
daises.

Ils sont nés un 29 juin: Petrus Paulus
Rubens, peintre et diplomate flamand
(1577-1649) ; Giacomo Leopardi, écri-
vain italien (1797-1837); le prince
Bernhard des Pays-Bas (1911). (AP)

C'est arrivé demain
¦¦ -1 ï
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Le Landeron occupé
«Monsieur le rédacteur en chef.
Sans impatience hystérique mais

avec le petit picotement au cœur qui
prélude aux événements importants, Le
Landeron attendait LA Triennale.

Enfin elle vint. Non pas avec la déli-
catesse que devrait avoir toute invitée,
mais avec l'arrogance des conquérants.

Certains crurent que les tuyaux plas-
tiques descendant de la Tour de l'Hor-
loge recouvraient en fait une œuvre qui
serait dévoilée le jour de l'inauguration,
que la peinture de la voûte n'était que
l'esquisse d'une fresque, sans que per-
sonne cependant n'ait pu trouver d'in-
terprétation à la bâche traversant la rou-
te de part en part...

Notre propos n'est pas de blâmer a
priori ce qui ne nous plaît pas, raison
pour laquelle nous ne parlerons pas de
l'intérieur de l'Hôtel-de-Ville, puisque
cet endroit est réservé au public décidé
à le visiter. -*• - . ¦,- -. . .- .^ -  r-,-.--.

Ce qui nous choque, par contre, c'est
ce sentiment de vivre dans un village
occupé par un monde intransigeant qui
impose par la force sa manière d'imagi-
ner l'art. A entendre certaines réactions
qui font surface, le bon peuple du Lan-
deron est bien retardé, lui qui, dans sa
grande majorité n'y a rien compris. Ras-
surons-nous: cette impression de subir
l'intolérance de ceux qui possèdent la
vérité existe tout aussi bien dans les
pays qui nous entourent.

Au risque de faire crier au scandale
devant un esprit terre-à-terre aussi bor-
né, nous ne pouvons nous empêcher de
mettre en parallèle toutes ces subven-
tions fédérales, cantonales et commu-
nales qui ont été rognées ou suppri-
mées sous prétexte d'une époque diffi-
cile et ces sommes importantes attri-
buées par les mêmes autorités à des
réalisations dans lesquelles seuls quel-
ques initiés se reconnaissent.

Décidément, nous préférions la V*
Triennale, celle lancée par la décoration
d'un passage sous-voie par des éco-
liers. Celle-là au moins était sans pré-
tention, faisait preuve d'imagination et
de fraîcheur. De plus, ce qu'elle recou-
vrait n'était que béton.

Denis FROCHAUX -
Michel MALLET

Le Landeron»

CORRESPONDANCES

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

LA BOUTIQUE MADELEINE

mardi 28 juin fermée
pour cause de deuil 20971.we

Péristyle de l'Hôtel-de-Ville: Renaissance
médiévale en Suisse romande.

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

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

collections du musée. Exposition «Léopold-
Robert et les peintres de l'Italie romanti-
que». 10h à 12h; 14 h à 17 h.

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

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

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

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

Galerie de l'Evole: Peintures et gravures
neuchâteloises. 14h à 18h.

Galerie de l'Orangerie : Art et artisanat , Mi-
chel Jenni. peintures figuratives. 14 h à
18 h 30.

Centre culturel neuchâtelois: Photos, la
dernière tournée du théâtre Tel Quel.

TOURISME. -
Bureau officiel de renseignements: Place

Numa-Droz 1, tél. 25 42 42
CINÉMAS. -
Bio: 18 h 30, Frankenstein junior. En fran-

çais. 12 ans. 20 h 45, Le secret de Vero-
nika Voss. En français. 16 ans.

Apollo: 15 h, 20 h 30, Victor Victoria.
14 ans. 17 h 30, C'est ma vie après tout.
16 ans.

Palace : 15 h, 20 h 45, L'histoire de Pierra.
18 ans.

Arcades: 20 h 30, La balance, 16 ans.
Rex: 20 h 45, Sarah. 16 ans.
Studio: 21 h, The mad mustangs. 16 ans.
CONCERT -
Plateau libre : Pervers.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)
L'ABC, La Rotonde. Frisbee, L'Escale, Big

Ben.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Red Club, Bavaria, Bar du Dauphin, Play Boy

(Thielle).
Parents informations : tél. 25 56 46 le lundi

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

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

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

Tél. 24 11 52.
AA: Alcooliques Anonymes, tél. 55.10.32.
Soins à domicile: Centrale d'appels,

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

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

Pharmacie d'office: G. Montandon, Epan-
cheurs 11.

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 1017) indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : ré-
gion Bevaix - Boudry - la Côte, Pharmacie
W. Gauchat, Peseux, tél. 31 11 31.

Renseignements : N° 111
AUVERNIER

Galerie Numaga I : Indonésie, exposition
ethnographique.

Galerie Numaga II : Gaspard Delachaux,
sculptures récentes.

BEVAIX
Arts anciens : Léopold-Robert et Aurèle Ro-

bert ou Le romantisme à Rome.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : La femme et
l'art , Ve Triennale Le Landeron 83.

La Bulle: 20 h 30, La vigne, film-document
de Jean-Luc Brutsch.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, James Love.

MARIN
Galerie Club Marin Centre : Monique Boil-

lat, découpages et collages.

CARNET DU JOUR

—, 1 .. . . . . :— .

À IMEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

La bijouterie PFAFF sera fermée

aujourd'hui 28 juin
pour cause de deuil 20977.17e

ROCHEFORT

La 6me fête villageoise de Roche-
fort se déroulera samedi 9 juillet sur la
place du Collège. Le comité d'organi-
sation a prévu un programme varié
convenant aux adultes et aux enfants.
Le matin de nombreux exposants ani-
meront la foire traditionnelle, au
coeur du village. L'après-midi aura
lieu la course aux oeufs qui attire cha-
que année la foule des grands jours.
On a prévu un grand lâcher de ballons
gratuit doté de nombreux prix. Le re-
nommé orchestre autrichien « Original
Kitzecker» animera le concert-apéritif
et le bal qui se terminera à l'aube.

Foire, jeux, buvettes, spécialités
gastronomiques, ambiance populaire
: Rochefort sera un village en liesse.

La semaine suivante, le samedi 16
juillet sera marquée par la kermesse
traditionnelle et un grand bal conduit
par l'orchestre «Pierre Pascal».

COLOMBIER

Inscription
des catéchumènes

(c) Les parents qui désirent inscrire
leurs enfants nés entre le 1or septem-
bre 1968 et le 31 août 1969 sont invités
à le faire jusqu'au 9 juillet.

Plongée sous-manne
à Marin-Centre

Quand les non-professionnels se
mettent à la photographie, il y a par-
fois quelques belles réussites. Et sou-
vent de l'êtonnement. Marin-Centre
qui héberge ainsi prés d'une nonantai-
ne de documents intéressants en té-
moigne. Tous réalisés par des mem-
bres du Centre international de plon-
gée de Neuchâtel (CIP-NE) on pourra
les voir dans le contexte de la grande
surface pendant quelques jours.

Mais l'exposition a une double mis-
sion qui servit intelligemment de pré-
texte à mieux faire connaître le club
neuchâtelois sous l'égide de M. Mar-
tial Riedi.

Connaît-on le travail du club, ses
buts, ce qui se fait actuellement en
plongée et les caractéristiques de ce
sport finalement peu spectaculaire
puisque tout se passe sous l'eau 7 Tous
les renseignements depuis hier font ...
surface I Une autre façon d'apprendre
et de se renseigner.

Bientôt la fête

# GRÂCE à Samuel Ducommun,
organiste titulaire de la Collégiale,
cette année encore les «concerts de
la Collégiale» seront d'un haut ni-
veau et présenteront au public, outre
des artistes de grande valeur , des
programmes enrichissants.

Ils se dérouleront les jeudis 30juin,
7, 14 et 21 juillet à la Collégiale. On
pourra y entendre successivement la
remarquable organiste Kei Koïto qui
a acquis en peu de temps une réputa-
tion internationale, Claude Reutter ,
organiste d'Yverdon, puis deux jeu-
nes instrumentistes neuchâtelois,
Biaise Délia Santa, violon, et Alain
Jornod, flûte, tandis que Samuel Du-
commun tiendra la console, et, enfin,
le traditionnel récital d'orgue donné
par le titulaire.

Le programme de ces différents
concerts est alléchant. Outre celui
consacré entièrement à J.-S. Bach
par Claude Reutter, on y découvre
des pages contemporaines dont une
création: « Etude» de Ligetti, compo-
siteur de l'avant-garde musicale, et
« Fragment» d'Isan Yun, musicien co-
réen.

Notons aussi des pages d'Olivier
Messiaen, Maurice Duruflé, Darius
Milhaud, Jehan Alain et Alexandre
Guilmant. De ce dernier on entendra
une des huit sonates que cet auteur,
décédé en 1911, a dédié à son ins-
trument de prédilection, et qui sont
un des produits les plus saillants de
l'école française romantique d'orgue.

Cette année verra aussi le nom de
J.-S. Bach se tailler la part du lion.
On a déjà souligné que Claude Reut-
ter donnera un récital uniquement
dédié au Cantor, avec deux « Prélu-
des et fugues», une «Sonate en trio»
et trois «Chorals» tandis que Kei Koï-
to jouera une des «Toccata et fugue»
et un «Choral».

Pour leur part Biaise Délia Santa,
Alain Jornod et Samuel Ducommun
interpréteront deux «Sonates » et un
« Prélude et fugue», enfin Samuel
Ducommun donnera une des «Fan-
taisies et fugues». Les amateurs de
Jean-Sébastien Bach seront donc
servis.

Du reste de l'affiche, on retiendra
encore les noms de Haendel, Tele-

< mann, Vivaldi. Fauré, Clérambault ef
André Raison. Une belle saison s'ou-
vre donc pour les «concerts de la

"Collégiale»' qui attireront sans dout'é
un large public.

J.-Ph. B.

Cyclomotoriste
blessé

# HIER, à 5 h 25, un accident de
la circulation s'est produit route des
Gouttes-d'Or a Neuchâtel.
M. Rotzetter, de Fribourg, circulait à
cyclomoteur. Pour une cause que
l'enquête établira, arrivé à la hauteur
de l'immeuble N° 78, il perdit le con-
trôle de sa machine et tomba sur la
chaussée. Souffrant de blessure au
visage, il a été transporté à l'hôpital
des Cadolles par une ambulance.
Son permis a été saisi.

Quatre manifestations
pour les «concerts
de la Collégiale»

4 gagnants avec 13 points:
4750 fr. 50.

46 gagnants avec 12 points :
413 fr. 10.

487 gagnants avec 11 points:
39 francs.

2795 gagnants avec 10 points :
6 fr. 80.

Toto-X
1 gagnant avec 5 numéros + le

numéro complémentaire : 7078 fr. 90.
13 gagnants avec 5 numéros:

2178 fr. 10.
669 gagnants avec 4 numéros :

31 fr. 75.
10.295 gagnants avec 3 numéros :

4 fr.15.
Somme approximative du premier

rang au prochain concours :
100.000 francs.

Loterie à numéros
2 gagnants avec 6 numéros:

780.902 fr. 25.
3 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire :
66.666 fr. 65.

156 gagnants avec 5 numéros :
5131 fr. 50.

7151 gagnants avec 4 numéros :
50 francs.

126.333 gagnants avec 3 numé-
ros : 5 francs.

Pari mutuel romand
Course française:
TRIO. Dans l'ordre: 488 fr. 60.
Ordre différent: 70 fr. 50.
Couplé: 11 fr. 75.
QUARTO. Ordre : cagnotte

7058 fr. 30.
Ordre différent : 154 f r. 55.
Triplé: 12 fr. 90.
LOTO. 7 numéros : 117 fr. 25; 6

numéros : 3 f r. 35. 5 numéros: ca-
gnotte 834 fr. 30.

QUINTO. cagnotte 5854 fr. 45.
Course suisse:
TRIO. Ordre : 101 fr. 45.
Ordre différent: 9 fr. 75.
QUARTO. Ordre : cagnotte

402 fr. 30.
Ordre différent: cagnotte

603 fr. 40.

Sport-Toto

Une carte de visite
soignée est l'affaire de l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel, tél. 038 25 65 01



Correction de la progression
à froid : le Conseil d'Etat

sommé de ne pas lambiner

GRAND
CONSEIL

Quelle que soit l'opinion qu'on puisse avoir des ra-
dios ou télévisions locales , quels que soient leur oppor-
tunité ou leur inutilité, les talents qu'elles cachent ou les
horreurs qu'elles vont sortir , il est toujours doux à l'oreil-
le d'entendre un canton qui ne rue peut-être pas assez
dans les brancards dire soudain à la Confédération
qu'elle s 'est proprement mise le doigt dans l'œil. Le
conseiller d'Etat Cavadini s'en est chargé hier après-
midi , ce qui était peut-être aussi une façon de s'éviter
quelques questions ou motions qui ne tarderaient pas à
fleurir. Bref , le chef du département de l'instruction
publique a rappelé les règles du jeu, les critères imposés
aux candidats , l'enthousiasme de la Suisse romande et
du Tessin et le scepticisme affiché par dix cantons
alémaniques qui craignent que la presse écrite ne finisse
par pâtir de cette aventure.

C'était la toile de fond. Côté cour , M. Cavadini a
résumé la lettre du Conseil d'Etat adressée en janvier au
Conseil fédéral: pas question de se prononcer sur la
nature et la qualité des budgets de ces stations, mais
nécessité d'accorder au moins deux concessions à ce
canton à deux têtes , ceci afin de respecter l'équilibre
entre le Haut et le Bas , ce qui n'aurait été finalement
que justice. Le Conseil d'Etat a donc été à la fois surpris
et déçu de la décision du Conseil fédéral et M. Cavadini
a dit d'un ton sec que l'exécutif protesterait en haut lieu
afin que soit revue cette décision.

Dans l'intervalle et parce que la décision de Berne
n'autorise aucun recours , le Conseil d'Etat interviendra
sur le plan politique et demandera à RTN et à «Antenne
2.001 » d'étudier les principes d'une collaboration qui
soit bénéfique à l'ensemble du canton , un semblable
appel étant lancé aux «oubliés» qui souhaitent partici-
per à cette expérience de radio et de télévision locales.

- A défaut d'une autorisation fédérale , nous aurons
au moins l'entente cantonale..., a terminé M. Jean Ca-
vadini.

L'«ARLESIENNE»...

C'est par cette déclaration qu'a commencé la session
extraordinaire du Grand conseil suivie par un nouveau
député , M. Bernard Baroni remplaçant en effet M.
Jean-Pierre Kreis , démissionnaire , sur les bancs radi-
caux. L'instant d'après, une demande de grâce a été
repoussée par 85 voix sans opposition.

Mais si le Conseil d'Etat est sorti grandi de cette
histoire de radio et de télévision locales, il est sorti
l'oreille basse du débat sur la correction de la progres-
sion à froid. Le pauvre, on ne lui même rien épargné! Au
départ , une initiative lancée par le part i radical , modèle
de souplesse s'il en est et tout sauf contraignante, dont
le Conseil d'Etat semblait vouloir faire fi et demandait au
Grand conseil de conseiller le rejet au corps électoral. Le
rapport du Conseil d'Etat a donc été jugé «chétif» par
M. François Reber qui a également reproché au gouver-
nement de tourner autour du pot, de manquer d'argu-
ments et qui n'en revenait pas de voir ce Conseil d'Etat
se réfugier sous les jupes du Grand conseil... Bref , non
seulement le Conseil d'Etat semble se laver les mains
mais on sent qu'il répugne à ce genre d'initiative, cou-
chant sur sa révision de la loi sur les contributions
directes dont il parle souvent mais qu'on ne voit pas
beaucoup à ce point qu'hier M. Reber l'a justement
comparée à l'Arlésienne!

- Bref , termina en substance le porte-parole des
radicaux , le Grand conseil doit se prononcer aujourd'hui
même. On ne lui demande pas d'enlever quelques mil-
lions aux caisses de l'Etat mais de prendre une décision
de principe.

ASSEZ ATTENDU!

Les Indépendants et M. Wildi abondèrent dans ce
sens, faisant état du malaise existant et critiquant les
atermoiements du Conseil d'Etat qui ne peut pas pren-
dre ses responsabilités. Même discours sur les lèvres de
M. Blaser (POP), pour une fois solidaire des radicaux.

qui rappela que les cantons peuvent corriger la progres-
sion à froid , ce que beaucoup d'autres ne se sont pas
privés de faire. Ce pas en avant fut aussi celui des
libéraux-PPN qui s'exprimaient par la voix de M. Pierre
Hirschy encore qu'ils aient donné l'impression d'en faire
un demi en arrière par le biais d'un postulat Rémy
Scheurer invitant le Conseil d'Etat lors de la correction
de la progression à froid « à calculer aussi les effets de
la «dégression à froid» frappant les divers émoluments
et taxes afin de les ajuster».

- C'est une façon de résoudre le problème dans son
intégralité , a dit M. Hirschy qui soutenait d'autant plus
l'initiative radicale qu'elle n'a aucun effet contraignant
et n'impose pas une correction totale.

Ce Conseil d'Etat montré du doigt de toutes parts et
soudain lâché par sa majorité bourgeoise, seuls les
socialistes lui ont prêté main forte , volant au secours du
chef du département des finances. Pour M. J.-P. Ghelfi ,
cette façon de faire voter le Grand conseil sur un princi-
pe est dangereuse car on ignore toujours les consé-
quences financières de l'opération . M. Ghelfi a même
flairé dans l'engouement manifesté par la droite et le
centre un fumet électoral gros comme le nez.

M. FELBER: « PATIENCE!»

- Le Conseil d'Etat est tout aussi stupéfait que l'est
M. Ghelfi , a enchaîné M. René Felber.

Pour avoir été souvent répétés , les arguments du chef
du département des finances sont connus. Il faut tout
peser avant de se jeter à l'eau, savoir si elle n'est pas
trop froide alors qu'en toile de fond se profile le déséqui-
libre probable de la trésorerie de l'Etat qui joue les Dr.
Jekyll et Mr. Hyde : d'un côté, il tremble de devoir
perdre d'appréciables rentrées que va déjà compromet-
tre, la révision de la loi sur les contributions directes,
révision promise au plus tôt pour cette automne, pour
cet hiver au plus tard, de l'autre il est conscient de la

nécessité de corri ger cette progression à froid. Terribles
tiraillements de l'âme et du porte-monnaie... Amendée à
trois reprises par les mêmes radicaux qui transformèrent
ainsi le projet de décret en projet de loi ce qui fait qu'il
ne sera plus soumis qu'au référendum facultatif , la pro-
position du Conseil d'Etat n'est plus reconnaissable.
Toujours Jeky ll et Hyde ! Non seulement, le Grand con-
seil impose en douceur cette correction automatique de
la progression à froid mais le corps électoral n'aura pas
à se déranger. Cinquante-trois députés ont prêté main
forte aux radicaux et quarante-deux autres, autrement
dit les socialistes, ont suivi le Conseil d'Etat.

UNE TAXE N'EST PAS UN IMPOT

Restait à discuter du postulat Scheurer , manoeuvre
qualifiée d'hypocrite par les Indépendants puis d'erreur
par M. Blaser (POP), soudain tout frétillant à la vue de
ce Conseil d'Etat brusquement abandonné par les siens
comme le serait un brave toutou par ses mâitres sur
l'autoroute des vacances. Erreur parce qu'une taxe n'est
pas un impôt et qu'on ne peut appliquer la même règle
à l'une et à l'autre.

- Ce postulat , a ajouté M. Blaser, n'est en fait
qu'une façon de ne pas trop s'attirer les foudres du
Conseil d'Etat.

L'idée fut donc lancée de faire juger de la recevabilité
du postulat par les présidents de groupe. M. Scheurer
tenta de limiter les dégâts en supprimant une partie du
texte incriminé, insistant sur le fait qu'un postulat n'a
rien d'impératif ni de décisif puisqu'il ne s'agit que
d'une demande d'étude. Mais même amputé, le postulat
libéral-PPN ne passa pas la rampe. Le Grand conseil l'a
renvoyé à ses auteurs par 45 voix contre 44. Prudents à
moins qu'ils ne soient plus soucieux de la législation
qu'ils ne l'étaient des états d'âme de leur groupe, deux
députés libéraux-PPN s'étaient abstenus...

Un président de tribunal
est visé

Nouvelle « affaire »
à La Chaux-de-Fonds

«Que I on soit riche ou pauvre,
puissant ou faible, la justice et le
pouvoir exécutif nous traiteront
différemment. Nous le savions de-
puis l'affaire du préfet des Monta-
gnes. Cependant , nous osions es-
pérer que les autorités en cause se
montreraient par la suite plus pru-
dentes.

Afin que, dans ce nouveau cas, le
gouvernement ne sous-entende
pas que nous procédons par insi-
nuations, nous citerons les noms
des personnes concernées et pro-
fiterons de l'occasion pour dé-
montrer que nous n'inventions pas
lorsque nous affirmions que l'an-
cien commandant de la police can-
tonale avait tenu des propos très
durs dans le cadre de l'affaire du
préfet , en joignant à notre inter-
vention la transcription de sa dé-
claration.

Le président du tribunal de La
Chaux-de-Fonds, M. Frédy Boand.
a estimé juste de sortir du rôle, ou,
pour les non-initiés, du cours nor-
mal et public de l'administration
de la justice, une affaire de la com-
pétence du tribunal de police où
un avocat connu, M0 R., occupait
le box des accusés. Il a estimé jus-
te, équitable et normal de juger
une «affaire» délicate pour un
avocat, sans témoins, ni public ! Le
citoyen prévenu, candidat à une
élection en vue . après beaucoup de
lenteurs, avait déjà obtenu le ren-
voi du jugement à une date ulté-
rieure. Pour ne pas gêner ses es-
poirs ... déçus peut-être ? Mais du
côté de chez Monsieur le procu-
reur ou du Tribunal, cantonal , on
trouvera certainement une excel-
lente explication.

Au vu de toutes les précautions
prises , l' affaire devait être bien
embarrassante pour cet avocat !
Une comparution en tribunal de
police n'est jamais agréable, pour
n'importe quel citoyen. Mais, pour
Monsieur tout le monde, on ne
prend pas de gants, même lorsqu 'il
risque le maximum ou que sa si-
tuation et sa réputation sont en
jeu.

Le Conseil d'Etat peut-il nous
dire s'il se permettra d'interroger
le Tribunal cantonal sur ce man-
quement grave à une règle élé-
mentaire et démocratique qui veut
que la justice, sauf exceptions
clairement définies par le législa-
teur, soit publique, et s'il rensei-
gnera notre Conseil sur les suites
données? Le Conseil d'Etat peut-il
nous dire s'il osera suggérer au
même tribunal de veiller efficace-
ment à l'application d'une justice
égale pour tous?»

«Interpellation de MM. Jean-Claude
Leuba et J.-P. Ghelfi.

En annexe à son interpellation,
M. Leuba ajoute cette déclaration

de M. Pierre Guye, ancien com-
mandant de la police cantonale
neuchâteloise, prononcée lors de
l'assemblée générale de la Société
des agents de la police cantonale,
le 28 avril, aux Geneveys-sur-Cof-
frane :

L«AFFAIRE DU PRÉFET»:
L'OPINION DE M. P. GUYE

«Durant les 6 années passées à
la tête de la police cantonale, je
n'ai jamais assisté à vos assem-
blées, jugeant que ce n'était pas
ma place. Toutefois, j' ai toujours
répondu présent au souper qui sui-
vait.

Aujourd'hui , si je suis là, c'est
parce que vous m'avez invité en
tant que membre d'honneur et je
vous donne quelques mots d'expli-
cation. J' ai, contrairement à mes
habitudes, rédigé ces paroles par
écrit , ceci pour que l'on ne me prê-
te pas des paroles que je n'aurais
pas prononcées car j' entends le
faire avec grande précision sur i
cette affaire.

Les fautes commises dans l'af- |
faire du préfet, au niveau du com-
mandement de la police cantonale.
sont clairement établies, graves à
la teneur de la sanction prise par le
Tribunal cantonal en application
des articles 72 et 96 du CPP. L'arti-
cle 72 parle de violation des de-
voirs légaux et l'article 96 parle du
manquement aux devoirs, ce qui
revient au même, le maximum des
sanctions étant prévu à 300 fr.
d'amende et éventuellement à 24
heures d'arrêts. D'après tous les
échos que j'ai personnellement en-
tendus dans le public, la gravité
des faits a été vivement ressentie !
dans la population. Personnelle-
ment, en tant que citoyen et an-
cien commandant , j' ai été profon-
dément choqué par cette affaire,
c'est dire que je comprends parfai-
tement que la confiance de cer-
tains d'entre vous, à l'égard de
leur chef , ait été sérieusement
ébranlée.

Je tenais a vous le dire afin que
ma présence parmi vous ne vous
empêche pas de vous exprimer li-
brement. Je ne veux pas chercher
à vous influencer ni dans un sens,
ni dans l'autre. Il appartient à cha-
cun d'ag ir selon sa conscience et
selon son courage. Pour terminer ,
j' ajoute qu'en ma qualité d'ancien
magistrat, je ne saurais admettre
la manière inquisitoriale dont l'au-
torité cantonale est intervenue à
l'égard des signataires de la lettre.
Ce n'est pas de cette manière que
l'on traite une enquête objective.

La confiance ne se commande
pas. Messieurs, elle se donne |
spontanément à ceux qui inspirent
le respect par leur droiture.»

Sur e bureau du Conseï d Etat
Affiches de cinéma

cubaines à l'Ecole d'art
de La Chaux-de-Fonds

«Du 30 avril au 25 mai, l'Ecole d'art
de La Chaux-de-Fonds a abrité une ex-
position d'affiches de cinéma cubaines.
Sur les 50 illustrations exposées -
Mne Martinez, ambassadrice de Cuba
en Suisse, était d'ailleurs présente lors
du vernissage - cinq d'entre elles
avaient un caractère politique anti-amé-
ricain évident.

Cette propagande insidieuse n'a pas
sa place dans les écoles. Beaucoup de
citoyens s'en sont émus. Nous désirons
interpeller le Conseil d'Etat et lui de-
mander :

1. A-t- i l  été renseigné sur la tenue de
cette exposition ?

2. Quelle instance - direction de
l'école , autorité communale ou délégué
culturel - a autorisé , respectivement
organisé, cette exposition ?

3. Que compte faire le Conseil d'Etat
pour éviter à l'avenir la répétition de tels
faits?

4. Peut-il nous donner l'assurance
que nos écoles ne deviendront pas des
lieux privilégiés pour entretenir et diffu-
ser une propagande anti-occidentale?»

(Interpellation de M. René Wildi)

Assainissement dans
les maisons d'enfants ?

«Dans la « Feuille officielle» du
22 juin 1983, un arrêté du Conseil
d'Etat charge le secrétariat aux maisons
d'enfants de dresser et de tenir à jour la
liste des personnes ayant perdu leur
emploi ou susceptibles de ie perdre
dans les institutions reconnues pour en-
fants , adolescents et adultes.

Cette décision du gouvernement
nous inquiète dans la mesure où elle
laisse penser que des décisions sont en
vue dont le Grand conseil n'a pas con-
naissance.

Après avoir questionné le Conseil
d'Etat lors des comptes 1981 sans ob-
tenir de réponses précises , les soussi-
gnés désirent interpeller le gouverne-
ment sur les options qu'il entend pren-
dre en la matière.»
(Interpellation du POP)

Les résultats d'une visite ?
« Le 20 mai 1983, le conseiller fédéral

Kurt Furgler, chef du département de
l'économie publique, s'est rendu dans
notre canton pour s'informer sur le ter-
rain de la situation de l'emploi. Au châ-

teau de Môtiers, les députés du Val-de- I
Travers lui ont présenté un «cahier» de
doléances qui ont apparemment retenu
son attention puisque certaines pro-
messes ont été faites. De plus, chacun
sait aujourd'hui que le sauvetage de
Tornos-Fleurier nécessite une interven-
tion rapide. Le Conseil d'Etat qui suit la
situation de près peut-il nous rensei-
gner sur l'évolution de celle-ci?

La recherche de sous-traitance au-
près de la Confédération rencontre-t-
elle le soutien qu'on en attend? A-t-on
obtenu des résultats appréciables des
services du bureau d'ingénieurs de Zu-
rich mandaté par le Conseil d'Etat?»

(Question de MM. R. Jeanneret et
P.-A. Delachaux)

Projets hydro-électriques
«De vastes projets hydro-électriques

sont à l'étude, qui concernent la Haute
et la Basse Areuse. Ces projets susci-
tent quelque inquiétude dans la popula-
tion, sans doute parce qu'ils sont mal
connus et que la rumeur n'a jamais
remplacé une information claire et aussi
complète que possible.

- Est-il exact que l'on va détourner ;
le cours de la rivière?

- Ne risque-t-on point, en assurant
notre approvisionnement en électricité ,
de mettre en danger l'approvisionne-
ment en eau de certaines régions?

Ces inquiétudes sont probablement
absurdes. Nous serions cependant heu-
reux que le Conseil d'Etat rassure sans
attendre tous les anxieux qui créent le
trouble jusque dans les esprits de leurs
députés, sous-informés. »

(Question de M. J. de Montmollin et
consorts)

Des idées dans l'air : retraite anticipée
ou à la carte pour les fonctionnaires ?

Au cours de cette première séance de la session
extraordinaire , le Grand conseil autorisé le Conseil
d'Etat , par 71 voix sans opposition, à apporter l'adhé-
sion du canton à l'accord franco-suisse sur l'imposition
des frontaliers. Par 69 voix et toujours sans opposition,
il a ensuite donné son accord à l'abrogation de disposi-
tions désuètes encombrant le nouveau Recueil systéma-
tique de la législation neuchâteloise et , par 78 voix
approuvé une révision de la loi concernant les mesures
destinées à améliorer la situation financière de l'Etat
(droit de timbre).

Le Grand conseil a également approuvé deux revi-
sions et une modification touchant à la législation sur la
Caisse de pensions de l'Etat. Il s'agit notamment d'une
adaptation partielle des dispositions rég issant les assu-
rés et les retraités à la nouvelle loi concernant le statut
général des fonctionnaires (94 voix sans opposition) et
d'un projet de décret «portant augmentation de la pen-
sion et de l'allocation de renchérissement versées à
certains anciens tittulaires de fonction publique ou à
leurs survivants par l'Etat , par un établissement dépen-
dant de l'Etat ou par la Caisse de pensions de l'Etat»
(91 voix sans opposition).

Enfin, par 93 voix sans opposition, le Grand conseil
a accepté de mettre au goût du jour la loi instituant des
pensions en faveur des membres du Conseil d'Etat et de
leurs familles. L'occasion était belle pour M. Blaser

(POP) de s'étonner que ces membres du Conseil d'Etat
ne versent aucune cotisation. Compte tenu de la situa-
tion actuelle, l'équité serait indiquée, a expliqué ce
député par le biais d'un postulat.

-Patience !, lui a répondu en substance M. René
Felber. C'est pour demain puisque la lég islation fédérale
nous l'imposera.

RETRAITE ANTICIPÉE OU À LA CARTE?

D'autres postulats de MM. Moser (rad) et Wildi
(Ind.) se greffaient à ces questions concernant la Caisse
de pensions et celui de M. Jean-Claude Leuba ( soc)
abordait une brûlante actualité: l'évolution du marché
de l'emploi aujourd'hui et demain étant celle qu'on sait
ou qu'on peut deviner, à quand un encouragement
temporaire à la retraite anticipée « sans diminution
substantielle de la pension et en préservant les finances
de la Caisse en instituant éventullement une contribu-
tion de solidarité»?

- Je pencherais plutôt pour la retraite à la carte ,
ajouta M. Renk (lib-PPN).

Il ne s'agit pas que d'une question de mots. Quelle
tendance l'emportera ? On le saura un de ces jours, le
Conseil d'Etat et M. Felber ne faisant pas la fine bouche
sur ces propositions.

Navigation du Rhône au Rhin i

Une « Association suisse centrale pour la navigation sur le Rhin et
sur le Rhône» s'est constituée lundi après-midi à Lucerne.

Son but est d'encourager les transports par voie d'eau selon la
variante finale de la conception globale des transports.

Elle défend le projet qui cherche à rendre navigable l'Aar jusqu 'au
lac de Neuchâtel , ainsi que la jonction de ce fleuve avec le Rhône.

Le président central de l'Association suisse pour la navigation du
Rhône au Rhin , M. Georges Béguin, a prononcé un discours pour

saluer l'initiative, et le président central de la navigation fluviale
suisse, M. Heinrich Wanner , s'est livré à une analyse de la position
de ce moyen de transport dans le cadre de la conception générale
des transports au niveau fédéral.

Il a souli gné la nécessité de considérer toutes les possibilités de la
navigation fluviale dans les voies naturelles de transports, données
par les fleuves et les lacs, sans remettre l'utilisation de celles-ci
dans un lointain avenir. (ATS)

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Par 86 voix sans opposition, le Grand conseil a ap-
prouvé un projet de loi concernant l'assurance-chôma-
ge. Ce projet de loi est prétextte à une refonte complète
de la législation en la matière , solution nettement préfé-
rable à un replâtrage, s'est félicité M. Hubert Donner, et
de calquer l'attitude du canton sur les nouvelles disposi-
tions fédérales qui entreront en vigueur le lor janvier
1984. L'actuelle caisse cantonale est repensée au ni-
veau de structures et ce sont surtout les effectifs théori-
quement attribués aux agences de trois villes qui ont fait
l'objet de quelques remarques. Un exemple: il est prévu
que l'agence de Neuchâtel disposera d'un préposé et de
...« 4/5 de poste d'employé d'administration».

- Cette répartition est-elle le reflet des dossiers? , a
demandé M. Gérard Berger (pop), autrement dit corres-
pond-elle bien à l'état du chômage dans telle ou telle
ville.

D'où l'intervention de M. Jaggi (lib-PPN) qui a de-
mandé au Conseil d'Etat de faire preuve de la plus
grande souplesse ce qui évitera de se battre pour... 1/5
de poste !

LE 9 OCTOBRE PROCHAIN...

C'est l'avis du conseiller d'Etat Pierre Dubois qui a
précisé les rôles respectifs des services communaux et
agences cantonales, expliqué comment les chômeurs
partiels ne dépendraient plus désormais que de leur
employeur et n'auraient plus de contacts avec la caisse
et ses antennes. C'étaient là des questions de détail et
d'organisation et le chef du département de l'économie

publique a surtout fait le point sur la situation économi-
que.

Un gros nuage noir s'amoncelle à l'horizon: si la
situation ne s'améliore pas dans l'intervalle , le 9 octobre
1 983 risque d'être un triste jour pour le canton puisqu 'à
cette date, 240mo jour de l'année, les chômeurs auront
épuisé leurs droits aux prestations fédérales. Canton et
communes devront donc prendre le relais ce qui était
une façon de parler des mesures de crises votées par le
Grand, conseil, mesures dont on pourra alors juger de
l'efficacité. Pour l'instant , on n'en est en effet qu'au
début et 1 00 dossiers ont été étudiés, 20 chômeuses ou
chômeurs touchant des allocations directes, 80 autres
ayant été engagés ou suivant un programme de recycla-
ge professionnel.

Mais si M. Dubois tend le dos, il n'est pas forcément
pessimiste. Il constate déjà que le chômage diminue,
même si cette régression demeure assez faible. De la fin
d'avril à la fin de mai , le nombre des chômeurs complets
est passé de 1831 à 1734, celui des chômeurs partiels
de 6972 à 4267. Les secteurs d'activité les plus touchés
restent l'industrie des machines et l'horlogerie, puis le
commerce , les services et l'alimentation. C'est sans dou-
te moins une amélioration qu'une stabilisation mais
l'espoir s'accroche.

LES FRUITS DE LA PROMOTION ÉCONOMIQUE

Et si M. Pierre Dubois a des raisons d'être optimiste,
c'est parce que la promotion économique commence à
porter ses fruits. C'est bien là la seule façon de lutter
contre le chômage et de reconstituer le tissu industriel
du canton. Neuf nouvelles industries sont dans leurs
murs allant de l'électronique aux textiles dont cinq à La
Chaux-de-Fonds alors que dans le secteur tertiaire ,
Neuchâtel se taille la part du lion avec neuf nouvelles
sociétés sur les onze établies dans le canton. Sept autres
projets industriels sont en voie de réalisation ainsi à
Fontaines où devrait s'installer une entreprise américai-
ne, un autre fabricant de composants électroniques
souhaitant s'établir dans le bas du canton.

LA RÉGION VAL-DE-RUZ ET SES SATELLITES

De la promotion économique à cette nouvelle «région
LIM» que sont devenus le Val-de-Ruz et ses quatre
satellites que sont Brot-Dessous , Rochefort , Enges et
Lignières, il n'y avait qu'un pas et c 'est avec les remer-
ciements d'usage au gouvernement cantonal et à
l'OFIAMT que le Grand conseil a pris acte du rapport
d'information du Conseil d'Etat concernant la création
de cette nouvelle région au sens de la loi fédérale sur
l'aide en matière d'investissements dans les régions de
montagne. MM. Maurer (rad), Matthez (lib-PPN),
Claude Borel (soc) dont le postulat de 1981 fait aujour-
d'hui figure d'étincelle et Bringolf (POP) ont donc fait
part de leur vive satisfaction , la seule question sortant
de la bouche de M. Cavin (Ind.) qui s'étonne qu'il faille
attendre trois ans avant que les crédits puissent être
opérationnels.

Cette longue patience qu'on reprochait sèchement
tout à l'heure au Conseil d'Etat à propos de la progres-
sion à froid, M. Pierre Dubois en a donné les raisons.
Serait-on parti trop tôt que cela aurait coûté de l'argent ,
ainsi les frais de cette étude rég ionale que la Confédéra-
tion subventionnera dorénavant à raison de 80 pour
cent. Là aussi, le temps, c'est de l'argent.

Cl. -P. Ch.
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Le comité de PRO TICINO a le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Silvio CROCI-TORTI
fils de son membre honoraire Albino.

17111-178_____________________________________________________________________________________________________________

|H wm CONSERVATOIRE NEUCHÂTELOIS

% Iii LE COMITÉ ET LES COLLABORATRICES
H j l  DU CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
^Jlf 

DE LA 
CHAUX-DE-FONDS - 

LE 
LOCLE

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Robert FALLE R
directeur de l'école

Ayant succédé dans cette fonction à son père, Monsieur Charles Faller, dès 1956,
Robert Faller a été pour chacun un directeur exemplaire, réunissant les qualités du
musicien sensible, du pédagogue expérimenté et surtout de l'ami fidèle et disponible.

Le Conservatoire et ses élèves lui rendent hommage avec une profonde
reconnaissance.

Les obsèques auront lieu mercredi 29 juin 1983, à 15 h 15, à la cathédrale de
Lausanne. i9667.m

1IH—pw Le comité directeur, la
||| Efl) direction et le personnel
y|| de l'hôpital psychiatrique
l|| ir de Perreux ont le chagrin
>1__JF de faire part du décès de

leur fidèle collaborateur

Monsieur

André COSAIMDEY
chef de service.

Ses collègues et amis lui garderont un
souvenir ému et reconnaissant.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 19672-178

Le personnel de la maison Sulzer
Frères SA à Neuchâtel a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Marcel POYET
père de leur directeur Monsieur Claude
Poyet. 19670-178

// a voulu voir le soleil du Tessin

Valentin
esf né à Locarno le 27 juin 1983

Dominique et Eric SCHILD
Clinica
Santa Chiara 29, rue des Courtils
6600 Locarno 2016 Cortaillod

17106-177

Monsieur et Madame Claude Poyet-
Tinturier et leurs enfants, à Peseux;

Monsieur et Madame Alain Poyet , à
Zinal;

Monsieur Biaise Poyet , à Peseux;
Monsieur et Madame Max Poyet, à

Neuchâtel;
Madame Yvonne Ducommun-Poyet,

à Neuchâtel , ses enfants et petits-
. enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées, [

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Marcel POYET
leur cher père, grand-père , frère, beau-
frère , oncle, cousin , parent et ami,
enlevé à leur affection, après une courte
maladie.

2000 Neuchâtel , le 26 juin 1983.
(Dîme 49)

Enseigne-nous à bien compter nos
jours,
afin que nous appliquions notre cœur
à la sagesse.

Ps.90:12

L'incinération aura lieu mardi 28 juin.
Culte à la chapelle du crématoire, à 16

heures.
Domicile mortuaire : pavillon du

cimetière de Beauregard.
Adresse de la famille:

. Monsieur et Madame Claude Poyet ,
>-Ch. Gabriel 2av 2034 Peseux. •¦ •

En lieu et place de fleurs,
veuillez penser à la Maison des

Charmettes Neuchâtel (CCP 20-451)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
17099-178

Dieu est amour.

Les parents, amis et connaissances,
ainsi que la direction , le personnel et

les pensionnaires de la maison des
Charmettes,

font part du décès de

Monsieur

Alfred PORRET
survenu dans sa SS™ année.

2000 Neuchàtel. le 26 juin 1983.

L'incinération aura lieu mercredi
29 juin.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
17107-178

Joël, Gabriel et Nicolas
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de leur petite sœur

Martine
27 juin 1983

Monsieur et Madame
J. et R. TROYON-ROSSIER

Clinique Cécile La Trappe
Lausanne 1055 Fro/deville

19484-177

Dieu est amour.

Madame et Monsieur Alfred Maret-
Beaujon;

Mademoiselle Juliette Beaujon ;
Monsieur et Madame Philippe Maret-

Leimgruber;
Madame Lucie Portner :
Les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Mademoiselle

Jeanne BEAUJON
leur chère et regrettée sœur, belle-sœur,
tante,  cousine et amie , enlevée
subitement à leur affection.

2034 Peseux , le 23 juin 1983.
(Rue de la Chapelle 34).

La cérémonie funèbre a eu lieu dans
l'intimité dc la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
17109-178

SAINT-BLAISE

Dimanche soir, à Saint-Biaise, au volant
d'une voiture, M™ D. C, de Boudry, circu-
lait sur la voie gauche de la RN5 à Saint-
Biaise, en direction de Neuchâtel. Peu
avant la signalisation lumineuse du carre-
four du Brel, elle n'a pas été en mesure
d'immobiliser son véhicule derrière celui
conduit par M. J. M., de Lausanne, qui,
sous l'effet du choc, a été projeté contre
l'arrière de l'auto conduite par M. P. Y. J.,
de Neuchâtel. Ces deux derniers véhicules
étaient arrêtés au feu rouge du carrefour du
Brel. Dégâts.

Toujours au carrefour
du Brel

Presque championne
de Suisse de billard

C'est à Reconvilier que s'est déroulée
récemment la finale du championnat de
Suisse féminin. Dix participantes y ont
tenté d'obtenir le titre ou l'une des trois
médailles, réparties en deux groupes de
cinq joueuses, et il fallait se classer pre-
mière ou deuxième pour participer à la
finale. En terminant 2™ de son groupe, la
joueuse D. Zehr de Colombier, a ainsi été
en mesure de participer à la finale en
compagnie de concurrentes de Zurich,
Berne et Reconvilier. Avec deux victoires
et une défaite, D. Zehr s'est classée 2me

de cette finale nationale derrière la Zuri-
coise T. Fischer et devant G. Weber (Re-

convilier) et P. Blanc (Berne). De gau-
che à droite, Mmes D. Zehr, T. Fischer et
G. Weber. (Avipress - A. Zehr)

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 23 juin. Humair , Jessica, fille

de Serge-Francis , Cortaillod , et de Gisèle-
Isabelle , née Voirol: Gabe re l , Mélanie , fille
de Jean-Louis , Savagnier. et de Rose-Marie ,
née Leuenberger. 24. Cazzato, Giovanni-An-
dréa , fils de Mario , Peseux , et de Giuseppina ,
née Baglivo; L'Eplattenier , Amélie-Laurence ,
fille dc Daniel-André , Neuchàtel , et de Marie-
Claire , née Ratzé : Simonet , Lionel , fils de
Jean-Michel . Enges, et de Monika , née Flùh-
mann.

Publication de mariage. — 27 juin. Rein-
hard , Georges-Eugène, et Penzes. Beatrix, les
deux à La Chaux-de-Fonds.

Mariage célébré. — 24 juin. Collioud , Yves-
André, et Robert-Charrue , Maryline , les deux
à Neuchâtel.

Décès.— 23 juin. Ritterhaus née Huguenin ,
Anna , née en 1885, Neuchàtel , veuve de Rit-
terhaus, Gerhard ; Colin née Bille , Sophie-
Adèle, née en 1899, Peseux, veuve de Colin .
Louis-Adolphe; Perret née Arn , Frieda . née
en 1932. Neuchâtel , épouse de Perret-Char-
les-Albert. 24. Veuve née Ravier , Bluette-
Eglantine, née en 1915 , Neuchâtel , veuve de
Veuve, André-Emile; Haldimann ,
Hans.Jakob . né en 1930, Neuchâtel , veuf de
Heidi , née Gutmann. 25. Lachausse , Ursan-
ne-Marccl , né en 1923, Neuchâtel , époux
d'Isabelle-Thérèse , née Hulmann. 26. Poyet .
Marcel-Edmond , né en 1905, Neuchâtel , di-
vorcé ;Porret , Alfred-Henri , né cn 1895, Neu-
châtel. divorcé.

Arc de triomphe : précisions
• CONSTATANT qu 'à la suite

d' une information insuffisante les bruits
les plus fantaisistes circulent au sujet de
la participation de la Ville de Neuchâtel à
la présentation temporaire d' une œuvre
de l'artiste belge Deleu sur les Jeunes-
Rives , le Conseil communal précise
qu 'une aide de l OOO fr. a été accordée à
M.Marc Hostettler , directeur de la gale-
rie Média , initiateur de l' opération , mo-
deste témoi gnage de reconnaissance à
l'égard de ses activités dans le domaine
culturel.

Informations ferroviaires

Les chemins de fer du sud-est de la
Suisse, qui exploitent 47 km de lignes
dans les cantons de Schwytz, Saint-
Gall et Zurich, n'ont pas encore atteint
le seuil de la rentabilité. S'adressant
aux actionnaires lors de l'assemblée
générale, le président de cette compa-
gnie a relevé que le déficit a été de
7,6 millions de fr. en 1982 pour des
dépenses de l'ordre de 17,2 millions
de francs. (ATS-FAN)

Chiffres rouges pour
. les chemins de fer du

sud-est de la Suisse

Situation générale :
Une dépression située sur la Scandina-

vie entraîne de l'air frais et humide de
l'Islande vers l'Europe centrale , alors
qu 'une zone d'averses et d'orages s'étend
de la Sardaigne au sud de l'Allemagne.

Prévisions jusqu'à ce soir:
Quelques éclaircies passagères ne sont

pas exclues , surtout aujourd'hui , mais en
règle générale, le ciel restera passable-
ment nuageux , avec des averses parfois
orageuses. Températures prévues: 10 a 15
degrés au petit matin , 18 à 23 l'après-
midi , zéro degré vers 3000 mètres. Vents
modérés du sud-ouest à ouest en monta-
gne.

Evolution probable pour mercredi et jeu-
di:

Nord : nébulosité variable à forte avec
des averses. Sud : en partie ensoleillé , tou-
jours orageux.

Observatoire de Neuchâtel: 27 juin
1983. Température : moyenne: 16,6;
min.: 15,3; max.: 19, 1. Baromètre :
moyenne: 718 ,5. Eau tombée : 13.4. Vent
dominant: direction : SW faible. Etat du
ciel: couvert , pluie pendant la nuit et de
16 h 10 à 17 h 30.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490)

Niveau du lac
le 27 juin 1983

429.41

«¦ii -i Temps
B̂  ̂ et températures

^̂ V 1 Europe
I HH»J et Méditerranée
Zurich: très nuageux . 15degrés; Bâle-

Mulhouse : très nuageux, 16; Genève-
Cointrin: 16; Sion: très nuageux , 14; Lo-
carno-Magadino: peu nuageux , 17;
Saentis: pluie , 5; Paris: peu nuageux, 15;
Londres : très nuageux , 15; Amsterdam:
très nuageux , 14; Francfort-Main: peu
nuageux , 16; Berlin: très nuageux , 18;
Hambourg : pluie, 14; Copenhague : très
nuageux , 13; Oslo: beau , 6; Reykjavik :
très nuageux , 7; Stockholm: pluie , 14;
Helsinki : beau , 12; Munich : beau , 12;
Innsbruck : peu nuageux. 13 ; Vienne : peu
nuageux , 18; Prague : peu nuageux , 15;
Varsovie: peu nuageux , 10; Moscou:
beau , 7; Budapest: beau , 16; Belgrade:
beau , 17; Istanbul: beau, 14; Athènes :
beau , 16; Palerme : beau , 24; Milan:
beau , 19; Nice :, pluie, 20; Palma-de-Mal-
lorca : beau , 19; Madrid: beau , 16; Mala-
ga: beau , 23; Lisbonne: beau , 16; Tunis:
beau. 22: Tel-Aviv: beau , 20.

^p[̂ Ĵt^̂ 3̂ \̂

2e PILIER: JLJ S
CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE
2001 Neucholel Tél. (038) 25 49 92J

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

# LES. membres du club des
magiciens neuchâtelois et leurs fa-
milles ont l'habitude de se mettre
au vert une fois l'an pendant l'été.
C'est ainsi que dimanche 26 juin
ils se sont donné rendez-vous à
Lamboing chez leur vieil ami Max-
well, vice-doyen du club où ils ont
fort bien mangé et se sont naturel-
lement montré des trucs.

Les magiciens neuchâtelois
au vert

fi ;, Naissances

BESANÇON

VILLE JUMELLE

Un jeune homme de 23 ans, Louis
Gonzalès, a tout fait lundi après-midi
pour tuer son amie, Catherine Desmou-
lins, 23 ans également, luthier de son
métier, qui lui avait annoncé son inten-
tion de rompre.

Fou furieux, il est arrivé chez elle
alors qu'elle s'était barricadée mais il a
tiré par la fenêtre du premier étage avec
son 22 long rifle l'atteignant au ventre.

Le forcené a ensuite tenté de pénétrer
dans l'appartement mais la jeune fille a
réussi â fuir et à faire le tour du pâté de
maison avant de se réfugier dans un
café. Louis Gonzalès est alors entré
dans l'établissement par une fenêtre, a
découvert la jeune fille qui s'était ca-
chée et a tiré une nouvelle fois la bles-
sant à l'épaule.

Puis, il a tenté à nouveau de donner
le coup de grâce mais le patron du café
est intervenu et a réussi à dévier le coup
tandis que sa femme lançait une bombe
lacrymogène.

Gonzalès s'est alors enfui. Il est re-
cherché par les gendarmes ainsi que par
le SRPJ de Bordeaux pour vols et es-
croquerie. La jeune fille qui avait fait
récemment sa connaissance à Sarlat en
Dordogne est dans un état grave. (AP)

Drame de la rupture

L'an dernier, sous l'appellation « Prix
Trimerco», l'association Usego, qui
réunit un grand nombre de détaillants
indépendants de l'alimentation en
Suisse, a décidé de soutenir les com-
merçants méritants qui, dans la con-
joncture économique actuelle, font de
réels efforts dans la spécialisation et
dans la compréhension de la situation
sur le marché, et affichent une habileté
commerciale reconnue.

L'an dernier, ce prix avait été décer-
né à M. P.-A. Geiser, à Monruz. L'édi-
tion 1983 a récompensé M. Aloïs
Schindler, «Aux Gourmets », à Neu-
châtel également.

Un prix a un commerçant
indépendant de la ville

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

L'Association des musiciens suisses a le profond regret de faire part du deces de

Robert FALLER
président 1982-1983
membre d'honneur

survenu le 24 juin 1983.

Il aimait la vie dans ce qu 'elle a de beau et d'harmonieux. Sa générosité et son
esprit conciliant en faisaient l'ami de tous et c'est avec respect que nous honorons
sa mémoire.

Les obsèques auront lieu le 29 juin à 15 h 15, à la cathédrale de Lausanne, wios-wa

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Les participants au rassemblement du
25juin. devant la fontaine de la Justice, con-
voqués par l'Association de soutien à la résis-
tance chilienne «Salvador Allende» et soute-
nu par les organisations ouvrières et démo-
cratiques de Neuchàtel , expriment leur solida-
rité avec la lutte du peuple chilien contre la
dictature du général Pinochet. Ils condam-
nent la répression à laquelle ce régime a re-
cours afin d'étouffer la légitime protestation
populaire et exi gent la libération de tous les
détenus politiques.

Solidarité avec le peuple chilien

BEVAIX

Hier , vers 7h, à Bevaix , au volant d'une
voiture , M.J.N. de Saint-Aubin , circulait sur
la RN5 de Saint-Aubin en direction de Bou-
dry, avec l'intention de se rendre à Bevaix. Au
carrefour de Chauvigny, il s'est mis en ordre
de présélection. A la fin de la berne centrale ,
au lieu dc bifurquer à gauche, il a continué
plus loin et a heurté une borne lumineuse sur
la berne est. Sous l'effet du choc, celle-ci a été
arrachée et projetée au sud de la RN5 où elle
a touché la voiture conduite par M.G.C., de
Lausanne. Dégâts.

Distraction

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

t
Ce qui fait la valeur d' un homme,

c'est sa bonté.
Prov. 19:22.

Madame André Cosandey-Carrard et
ses enfants:

Mademoiselle Patricia Cosandey et
son fiancé , Monsieur Christian Sydler, à
Auvernier ,

Monsieur Gérald Cosandey, à
Areuse;

M o n s i e u r  et M a d a m e  J u l e s
Cosandey, à Siviriez, leurs enfants et
petits-enfants;

Madame Angèle Cosandey,  à
Lausanne;

Madame et Monsieur  Gaston
Périsset-Cosandey et leur fils, à Rue;

Madame et Monsieur François
Knùssel-Cosandey, à Lucerne, leurs
enfants et petite-fille;

Madame et Monsieur  Charles
Maillard-Cosandey, à Perreux, et leurs
enfants ;

Monsieur  et M a d a m e  Joseph
Cosandey et leurs enfants , à Bulle;

Monsieur et Madame Francis
Carrard et leurs enfants , à Siviriez;

Monsieur  et Madame Michel
Carrard , leurs enfants et petite-fille , à
Siviriez;

Madame et Monsieur Serge Ruffieux-
Carrard et leurs enfants , à Villeneuve ;

Monsieur Roger Carrard , à Romont;
Madame et Monsieur Henri Favre-

Carrard et leurs enfants, à Vevey ;
Monsieur et Madame Marcel Carrard

et leurs enfants , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Bruno Carrard

et leurs enfants, à Vuadens,
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies,
ont la douleur de faire part du décès

dc

Monsieur

André COSANDEY
leur très cher époux, père, frère, beau-
frère , oncle, grand-oncle , cousin ,
parrain , parent et ami, enlevé à leur
tendre affection , dans sa 57mc année,
après une courte maladie.

2015 Areuse. le 27 juin 1983.
(Les Isles 22).

La messe de sépulture sera célébrée en
l'église catholique de Boudry, mercredi
29 juin , à 14 heures, suivie de
l'inhumation.

Domicile mortuaire : pavillon du
' Cimetière de Beauregard,/Neuchâtel. ' M

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
17110-178

La direction et le personnel de Mikron
Hasler à Boudry ont le profond regret de
faire part du décès de

Monsieur

André COSANDEY
époux de leur collaboratrice et collègue
Madame Germaine Cosandey.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. i9669-i7a

La famille de

Madame

Frieda MAIRE-JAVET
profondément touchée des marques dc sympathie et d'affection qui lui ont été
témoignées lors de son deuil , remercie très sincèrement les personnes qui l' ont
entourée par leur présence, leurs dons, leurs envois de fleurs ou leurs messages de
condoléances. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Le Landeron, juin 1983. 20011 179

La famille de *

Monsieur

Armin WIRZ
profondément touchée des témoignages de sympathie et d'affection reçus pendant
ces jours douloureux , remercie de tout cœur toutes les personnes qui l'ont entourée
de leur message de condoléances, leur don , et leur exprime sa vive reconnaissance.

Neuchâtel , juin 1983. 19607.179

IN MEMOR1AM

Jean PILLONEL
1981 - 28 juin - 1983

Cher époux , papy chéri , tu es toujours
présent dans nos cœurs.

Neuchâtel, le 28 juin 1983. 20929 17a

Très sensibles aux nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'affection reçus
lors du décès de

Madame

Juliette COCHAND-HUTHEB
et dans l'impossibilité de répondre à
chacun , Monsieur Arnold Cochand et

.sa famille remercient toutes  les
personnes qui ont pris part à leur grand
deuil par leur présence, leurs dons, leurs
envois de fleurs et leurs messages
réconfortants. Ils les prient de trouver
ici l'expression de leur profonde
reconnaissance.
Un merci tout spécial au personnel
médical du pavillon C de l'hôpital dc
Perreux , au docteur Grether et à
Mademoiselle Miserez, infirmière .

Colombier, le 28 juin 1983. 196O6 179

Très touchée des nombreuses marques
de sympathie et d'affection reçues, la
famille de

Monsieur

Lucien DING
remercie les personnes qui , par leur
présence, leur message, leur envoi de
fleurs ou leur don , ont pris part à son
chagrin.
Elle leur  en e x p r i m e  sa v i ve
reconnaissance.

Chézard. juin 1983. 17112179
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NOUVEAU. ISUZU WFR.
Incroyable, cette capacité!
LISUZU WFR, la nouvelle solution sympathique à vos vite. Le moteur 1,8 litre de 76 CV/56 kW éprouvé des
problèmes de transports quotidiens. Son énorme com- centaines de milliers de fois et la boîte 5 vitesses de série
partiment de chargement lui permet d'accueillir des contribuent à une consommation modique d'essence
marchandises volumineuses; le chauffeur, quant à lui, normale,
bénéficie d'un confort routier remarquable. Les trans-
ports ne posent ainsi aucun problème et le travail s'en ISUZU, l'un des plus grands constructeurs mondiaux
trouve grandement facilité. de véhicules utilitaires et disposant d'une longue ex-

¦ périence sous toutes les latitudes se porte garant de la
R̂ ^&^s^^^^^-^TE?-  ̂
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suzu WFR 

fiabilité à toute épreuve de ses véhicules. Les nombreux

_^'""̂ Êiy \* '} - ' ~ ' -„' " " * "i Véhicule de points de vente GM dotés d'un excellent réseau de
K f̂cî Sti"̂ ^ - ^^

*^, , - t. ,- - , • • S transport utili- service assurent l'entretien de tous les utilitaires ISUZU.
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Avantageux à Profitez 
de la 

chance qui vous est donnée 
de vous instal-

Rfl SftBlL-- — 1 ^ ? —-M l'entretien. en Suisse. En route pour un essai routier de l'ISUZU WFR.

Il existe un ISUZU WFR pour chaque besoin: en version épais tapis et chauf- W l ĵ L^mA ^^
| --Wa

Combi, fourgon, minibus ou limousine «grand espace». p
a
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Les différences résident dans la carrosserie et dans passagers, idéal pour B̂ ^K_^pyÉ(î ^
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l'équipement. Cependant, la fiabilité et l'économie sont fa^"^^'̂ ;. M K̂ ^̂ W^li^̂ ^S^̂ ^ Bles mêmes pour tous les ISUZU WFR. Leur construction A partir de <Hl§§ £^SHKéH 
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robuste et leur finition soignée sont un gage de longé- Fr. 20 400.- ~" "

ITl fïïl Faites un essai de l'ISUZU WFR sans engagement de votre part
LLl LpJ chez le distributeur GM le plus proche ou chez
General Motors (Suisse) SAr Salzhausstrasse 21, 2501 Bienne, tél. 032/215111.

Nous cherchons
associés dynamiques pour

société en pleine expansion
à temps plein ou partiel.
Téléphonez pour rendez-vous au
(038) 25 96 32. 20590.130

Je cherche tout de
suite, Suisse ou
permis valable

peintres bât.
expérimentés.
Bon salaire.
M110 Schelling
Tél. (038) 25 05 73.

18818-136

Sind Sie Spezialisl
in der allg. Haftpflichtversicherung?
Bewerben Sie sich bitte um die Stelle, die wir am Hauptsitz unserer
Gruppe, Sektor Produktion, durch Sie besetzen lassen mochten.

# Ihre Tâtigkeit :
Sie beraten môglichst selbstàndig unsere Agenturen in-
vielschichtigen Spezialgeschaften, arbeiten dafùr die Bedingun-
gen aus und unterstùtzen dabei unsere Verkaufsorgane durch
zweckgerichtete Weisungen (wenn Sie es wùnschen, anlasslich
eines Agentur- oder Kundenbesuches). Zudem wird Ihnen
Gelegenheit geboten, in Arbeitsgruppen mitzuwirken, die sich
mit dem Studium aktueller, anspruchsvoller Problème und
dessen Resultatauswertung im Bereich Produktegestaltung be-
fassen.

# Anforderungen :
Die Ste l le  ver langt  geist ige Beweg l ichke i t  ùber-
durchschnittlichen Einsatzwillen, Teamgeist, gute Fàhigkeiten in
der Textredaktion sowie Flair fur bautechnische Problème.
Erfahrungen im Schadendienst wàren von Vorteil.
Ihre Muttersprache ist Deutsch (gute Franzôsischkenntnisse
erwùnscht).
Sie sind Jurist oder Inhaber des eidg. Diploms als Ver-
sicherungsfachmann, mit reicher Erfahrung in allen Sparten der
allgemeinen Haftpflichtversicherung.

0 Wir bieten Ihnen:
Dauerstelle, umfassende Sozialleistungen, Personalrestaurant,
Sport- und Freizeitzentrum.

Wir bitten Sie, Ihre Bewerbung mit ausfùhrlichem Lebenslauf,
Zeugniskopien und Foto zu richten an

Personalchef, Postfach 1035, place de Milan
1001 Lausanne. <p (021) 26 61 21. 1959713e

Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHÂTFI -L'EXPRESS
Ces lecteurs lisent également votre
publicité.
Ainsi, une annonce dans la FAN est
remarquée et apporte du rendement.

Cherchons
personne
pour s'occuper d'un
jardin de 4000 m2, à
Colombier, env.
1 -2 heures par jour.
Tél. 41 34 25.

20577-135

Café Fédéral
Le Landeron
cherche

sommelière
débutante
acceptée.
Tél. (038)
51 32 22 . 19634- 136

Restaurant Schônau
5610 Wohien (AG)
cherche

jeune fille
pour aidera la cuisine.
Occasion d'apprendre
l'allemand.
Tél. (057) 22 50 75.

19654-136

Cherche

dame
cuisine, ménage
pour maison à
Céligny-GE, ayant
permis. Préférence
logée. Famille
parlant portugais.
Tél. (022)
76 33 37. 19638-136

Cercle National
Tél. 24 08 22
cherche pour entrée
immédiate

sommeliers/
ères
Congé tous les
dimanches. 18235-13S
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\g=p HUBER & Co. HAUTERIVE S.A.
MVCO Rouges-Terres 23 2068 Hauterive/Suisse Tel. (038) 33 13 72 j

cherche pour entrée immédiate ou à convenir une

secrétaire
expérimentée

Notre nouvelle collaboratrice doit être à même de
travailler de manière indépendante.
Elle doit avoir d'excellentes connaissances des
langues anglaise, allemande et française.
Nous offrons un travail très intéressant et varié
comprenant principalement les relations avec nos
clients et fournisseurs étrangers.
Se présenter sur rendez-vous exclusivement
à Rouges-Terres 23, 2068 Hauterive (arrêt
trolleybus 1, Rouges-Terres). m

v.. . __.,,u ,,, u ,,2_ .... ,^_ .., _, __ .
- einige Jahre Berufserfahrung
- buchhalterische Kenntnisse
- Deutsch und Franzôsisch in Wort und Schrift
Sofern Sie nebst diesen fachlichen Voraussetzungen noch ein
sicheres und korrektes Auftreten und Verhandlungsgeschick
mitbringen, sind Sie unser gesuchter Mann.
Unsererseits bieten wir ein leistungsbezogenes Salar, an-
genehmes Arbeitsklima in jungem Team sowie die Môglich-
keit , am Ausbau unseres Dienstleistungszweiges « Liegen-
schaftenverwaltung/Verkauf» aktiv mitzuwirken.
Eintritt nach Vereinbarung.
Fùhlen Sie sich angesprochen ? Wenn ja , erwarten wir gerne
Ihre schriftliche Bewerbung unter Beilage sàmtlicher Zeugnis-
se und einer Photo an folgende Adresse:

DEGGO AG
Industriestrasse 27
8604 Volketswil 19594.13e

DEGGO AG
Wir sind eine mittelgrosse Generaluntemehmung mit Sitz in
Olten. Unsere Tâti gkeit erstreckt sich ùber die ganze Schweiz,
und dank unserem breitfachrigen Dienstleistungs- angebot
kônnen wir mit Zuversicht in die Zukunft blicken.
Fur unsere Niederlassung in Renens suchen wir einen
initiativen

Liegenschaftenverwalter/
Immobilienfachmann

zur Betreuung unserer Liegenschaften in der Schweiz. Die
Abteilung wird neu geschaffen, und wir erwarten von un-
serem zukùnftigen Mitarbeiter, dass er den Aufbau grôssten-
teils selbstàndig ùbernehmen kann.
Um dièse anspruchsvolle Aufgabe gerecht zu werden, erwar-
ten wir
- sehr gute Kenntnisse in samtlichen Belangen der Liegen-

schaftenverwaltung, insbesondere einschlàgige Kenntnisse
der gesetzlichen Vorschriften der Kantone Genf und Waadt

— £>\, Frfahrunn im \ /orLrai i f

unuciM 1 1.1 iu- eue

pédicure
avec diplôme fédéral, pour Berne
dans salon moderne, très bon salai-
re, ambiance de travail agréable.

Tél. (031 ) 23 48 48 (salon)
(031 ) 23 94 05 (privé). îOSSMM

Iii 
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||i ! |||i Notre Direction régionale désire engager un

spécialiste des sinistres
!| il||j| dont la tâche principale consiste à déterminer les préten-
I II! tions des lésés sur la base de critères juridiques et
ni jj j matériels dans le secteur des affaires de la responsabilité
j il ! civile automobile.

ij ! | !j | |j! NOUS offrons : Une situation stable et
||l jj bien rétribuée au sein
iljl l II d'une organisation mo-

i|!| j|| Nous demandons: Un certificat de capacité
| Hj n dans la branche commer-
I I  ciale. Les candidats de-
É | vront être de langue ma-

i ternelle française. Des
!!|l| connaissances en assu-
j j l 'i jj rances sont souhaitées,
Ij mais pas indispensables.

Il 
Age idéal : 25 à 30 ans.

Entrée en fonctions : 1er septembre 1983 ou
| ||j |j date à convenir.

i||li |jj Si vous aspirez à un poste à responsabilités, n'hésitez
| j j  || pas à prendre contact avec iiuiiiiititii

Winterthur-Assurances i ||||
i jj li! Direction régionale de Neuchâtel II ¦
| j il M. Georges Moulin, chef du personnel 1 1
i Rue St-Honoré 2, 2001 Neuchâtel i| ||

! Tél. (038) 25 78 21.

I winterthur ]
| assurances]
i iiiiiii i i i i i iii i iii i i i i i i i i i i i iii i i i i iiii ii i i i i i i i i iii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iii i iiii i ii ii i i i i i i iii i iii y

CHERCHE

représentant indépendant
Possibilité de l'exclusivité
du produit. Domaine sportif.
Secteur à définir.
Tél. (022) 61 75 25, dès 20 h.

19551-136

Entreprise de maçonnerie de
Neuchâtel engage tout de
suite ou pour date à conve-
nir

contremaître
chef d'équipe.
Place stable.
Tél. 24 44 66. 20028 .136

Grand choix de faÎTC-part et
remerciements
deuil

en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice , Neuchâtel , tél. 038 25 65 01
Service assuré en 24 heures du lundi au vendredi

==;§§!===



ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des poursuites et des faillites de Neuchâtel, vendra
par voie d'enchères publiques,

le vend redi 1" juillet 1983, dès 14 heures
à la salle des ventes (sous-sol de la Rotonde) à Neuchâtel,
les armes suivantes :
1 pistolet ERMA WERKE , 1 pistolet ERMA EGP, 1 pistolet
TITAN, 1 fusil de chasse FEG Budapest, 1 fusil de chasse
Pietro Beretta, 1 canon, 1 carabine JG Anschutz, 1 carabine
LUX, 1 carabine VOERE, 1 couteau à cran d'arrêt, 1 lot de
munitions
ainsi que les biens suivants :
1 télévision couleur BLAUPUNKT, 1 télévision couleur PHI-
LIPS avec télécommande, 1 chaîne stéréo SONY avec 2 co-
lonnes, 1 télévision noir blanc, 1 tourne disques PHILIPS,
1 frigo congélateur ROTEL, 1 caisse enregistreuse ANKER,
1 salon avec 1 canapé 2 places, 1 canapé 3 places, 1 fauteuil,
1 table basse, 1 table de télévision, 1 banque de magasin,
lampes, tables, chaises, lits, livres, vaisselle, disques, médail-
les, jeux électroniques, ainsi que divers objets dont le détail
est supprimé.
Les pistolets et le couteau à cran d'arrêt seront délivrés sur "*"
présentation du permis d'achat d'armes.
La vente aura lieu au comptant, sans garantie, conformément
à la L.P.
Pour visiter, salle ouverte dès 13 h 30, le jour de la vente.

OFFICE DES POURSUITES
ET DES FAILLITES
NEUCHÂTEL 19598.120

ENCHERES
VOLONTAIRES ET PUBLIQUES

d'un immeuble, comprenant:
2 appartements de 3 et 4 pièces avec 8 garages, dépen-
dance, terrain arborisé, surface totale 1066 m2, vue sur le
lac, situation : Hauterive, chemin de la Combe 1.
Mise à prix, F/. 420.000.—, échute réservée.
Les enchères publiques sont fixées au mercredi 29 juin
1983 à 14 heures au restaurant de la Croix-Fédérale, à
Saint-Biaise, avenue de la Gare 1.
Les conditions d'enchères et un rapport d'expertise sont à
disposition auprès de l'Etude J.-J. Thorens, notaire, Tem-
ple 16, 2072 Saint-Biaise, tél. (038) 33 27 56. 18277.122

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

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom 

Prénom 

Rue N° 

N° postal Localité 

votre journal I Kv(] toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o : 
Rue ; N° 

N° postal Localité ___^

Pays ; 

Valable dès le . 

Reprise de la distribution au domicile le ; 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse 'vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 99377-110

A vendre

entreprise artisanale
dans le secteur
de la rénovation

Collaboration étroite avec une organisa-
tion internationale et plus de 450 partenai-
res dans toute l'Europe.
Base solide pour des artisans dans un
créneau non-exploité du marché.
Droit d'exploitation exclusif dans le can-
ton de Neuchâtel.
Envoyer offres sous chiffres 91 -258 à
Assa Annonces Suisses S.A.,
2, fbg du Lac, 2000 Neuchâtel. 20015122

81*32-110

WÊSSz. twÉti^&TÎvfjf fflcS
FTf SAINT-BLAISE y^
fM Dans immeuble résidentiel et luxueux tegl

¦ appartements H
m de 5% pièces m
r  ̂ à proximité des transports publics et des 

r̂
tâU magasins. LM
W 3 salles d'eau, cheminée, ascenseur. W
|aJ Finitions au gré du preneur. L£g
W Financement à disposition. W
¦fl Hors heures bureau, tél. 31 94 06. UB
[_ —__________ . 18567 -122 4^A

B̂v__ïTjFii?S^M - __________________-"1 SI» l wM\--Wê£ïÊvë)&iï âW

([ A vendre ]j
à Cortaillod

bel appartement 4 pièces, 83 m2.
Balcon très ensoleillé. Avec dépen-

dances. Dans quartier tranquille,
à proximité des transports publics

Selon la formule
HABITATIONS POUR TOUS
Fonds propres: Fr. 18.000.—
Mensualité tout compris:

Fr. 866.—
Contactez notre agence cantonale
Moulins 51, 2000 NEUCHÂTEL

Tél. (038) 25 94 94

^̂ ^Ĵ  19593-122

BAUX À LOYER
à vendre à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Corcelles/NE
A vendre dans le haut du villa-
ge, situation calme avec vue,
spacieuse

VILLA
de 6 pièces construite en 1964.
Séjour de 55 m2, cheminée, cui-
sine moderne habitable, terras-
se couverte, jardin. 2 garages,
caves, etc. Terrain de 1150 m2.
Libérée rapidement.
Fr. 795.000.—.
Faire offres sous chiffres
AY 1371 au bureau du jour-
nal. 20009.122

Particulier cherche à acheter

villa locatîve ou
immeuble locatif

de préférence à l'ouest de
Neuchâtel.
Discrétion absolue.
Intermédiaires s'abstenir.

Faire offres sous chiffres
CA 1373 au bureau du
journal. 19530 122

^
 ̂Gletterens |̂

I villa avec ¦
place d'amarrage

au bord du lac de Neuchâtel, propriété
jouxtant une baie avec chenal,
comprenant :
6 très grandes pièces disposées judi-
cieusement par demi-étage, avec che-
minées, salles d'eau, terrasses, loggias,
garage pour 2 voitures.
Matériaux de qualité. Isolation thermi-
que et phonique soignée.
PRIX DE VENTE DÉSIRÉ:
Fr. 850.000.—. 20005.122

Icogestirrisa g
Maupas 6. Lausanne , tél . 021/208861 I

IjEml D'AB0NNEMENT

Je m'abonne dès ce jour, avec renouvellement tacite jusqu'à révoca-
tion écrite de ma part, au journal

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

D annuel Fr. 1425.—

D semestriel Fr. 75.—

D trimestriel Fr. 40.—

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

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

Nom : 

Prénom : 

N° et rue : 

N° postal : Localité: 

Signature: 

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

ff™F^̂ Fl Service
li *nlàà lk^i des abonnements :

i lâml 2001 NEUCHÂTEL ;

2it3: mS Ê̂ 3 i • l J i.̂ _L_.^̂ ___P Si ¦ ¦ ¦---¦

Villa de caractère
i A vendre à Fleurier dans parc de

1800 m2, ancienne construction
. massiye ay^nt du cachet, 7 belles

pièces dont très grand salon. Hall
avec cheminée, galerie meublable.
Prix: Fr. 550.000.—.
Tél. (038) 61 3710. 20912122

1

| H ENCHERES
1JP PUBLIQUES

JEUDI 30 JUIN 1983
des 9 h et 14 h

M. Maurice SAUSER, menuisier, fera vendre par
voie d'enchères publiques volontaires, pour cause
de cessation d'activité, les machines et l'outillage
de son atelier sis rue de l'Ecluse 17, à Neuchâtel,
comprenant notamment:
1 scie à ruban Olma, volant 800 mm; 1 scie circulai-
re Olma combinée avec mortaiseuse à mèche;
1 raboteuse-dégauchisseuse Bauerle larg. 600 mm
haut. 220 mm, 4 vitesses d'avancement; 1 toupie
Olma avec commande incorporée, chariot à tenon-
ner, avancement automatique Tempo; 1 scie circu-
laire Klein, table coulissante; 1 mortaiseuse à chaî-
ne Olma, murale; 1 ponceuse à ruban Schôpf, avec
chariot ; 1 idem à 2 meules ; 1 scie circulaire électri-
que portative; 1 rabot électrique avec coffret; scie
sauteuse ; défonceuses; 1 lamello; 1 affleureuse;
perceuses-frappeuses; ponceuse portative; fraises à
battue en acier et métal dur; scies diverses; rabots ;
serre-joints; ciseaux et mèches à bois; ferrements ;
établis; échelles; chevalets en bois et métalliques ;
visserie; boulons; listes de rhabillage; couvre-
joints; plinthes; ainsi que de nombreux objets et
outils dont le détail est supprimé.
La vente débutera par l'outillage.
Conditions : paiement comptant. Echutes réser-
vées sur certaines machines.
Visite : mercredi 29 juin dès 14 h.

Le greffier du tribunal
F. Desaules

18837124

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

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Z' :-  ̂ . Télex 3 51 81 

A louer,
chemin des Grands Pins 4, Neuchàtel

chambre indépendante
meublée

à 5 minutes de la gare de Neuchâtel.
Avec douche. Libre tout de suite.
Tél. 21 11 71. 19558-130

| Vacances en Valais
Hôtel familial, demi-pension Fr. 39.— par jour.
Prix AVS Fr. 35.— avant 10.7 et dès 16 8.
Altitude 1100 m. Repos, promenades, excur-
sions, piscine. Accès facile en train ou auto.
Demandez prospectus:
HÔTEL AVENIR.
1923 LES MARÉCOTTES
Tél. (026) 6 14 61. 19640-134

Bungalows pour vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacances à
Caslano au Lac de Lugano.
A partir de Fr. 14.— par personne.
Libre depuis le 13 août.
S'adresser à Beltramini M.D.. via Ciseri 6,
6900 Lugano. Tél. (091) 71 41 77.19426-134

A louer
Chompoussin
(Valais)

' studio-duplex et
dortoirs.
Mmo Leuba,
tél. (025) 77 29 66.

20701-126

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale

Riviera
italienne
2-6 personnes,
proximité mer.
Aussi une VILLA.
Tél. (021) 22 23 43
Logement City.

19596-134

A louer

bureaux
70 m2 (3 pièces)
tranquillité. Arrêt bus.
Parking.
Tél. 25 42 52, heures
repas. 20689-126

A louer quartier
Grise-Pierre - La Caille

places de parc
Loyer mensuel
Fr. 28.—.
Fiduciaire Leuba &
Schwarz S.A.
Neuchâtel.
Tél. 25 76 71.

19225-126

É̂ ^TERRAINS
fr POUR VILLAS

À C H É Z A R D
Saint-Martin
Fr. 75.— le m2 équipé.

À DOMBRESSON / f
Fr. 90.—le m2 équipé, /^^l
avec ou sans 1^<^<\projet de villa. £̂^F%>̂

A louer quartier de Bel-Air,
Neuchâtel

magnifiques
appartements
de 4 pièces

avec véranda ou terrasse, cuisine !
agencée. Immeuble complètement
remis à neuf. Vue imprenable.
Libres dès le 1.11.83.
Loyer mensuel dès Fr. 1300.— +
charges.
Pour tous renseignements :
Ecrire sous chiffres
S 28-516308 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel, Treille 9.

19595-126

BMUÉJBi JjgjS fihli¦rTHfrft_ï iSj
Terreaux9-NEUCHATEL BSjî

Tél. 25 48 33 UU"
A LOUER POUR le 1" juillet 1983
ou date à convenir
PESEUX. Uttins 17

appartement d'une pièce
cuisine, salle de bains, W.-C. et cave.
Loyer Fr. 310.— + charges. 20016 126

Déménagements ^J. MEDOLAGO M
Tél. (038) 24 34 44 M

Transports Suisse et étranger _m
Rosières 3 - NEUCHATEL K

15977 -110 j g»

ŷ Â,̂ . .C v 1?- tf%__^ti_V_̂

0; Kâouti^UC

I %^> PRÊT-À-PORTER FÉMININ
1 _%¦ PESEUX - Rue des Granges 5 i
1 
 ̂

tél. 31 67 
51

^̂ T Fermé le lundi matin - Parking

W 19217-110

IjTu tenue. ,_--.„«¦

|he surlace f* 'LSJI'M bmeauxl
¦ *ine, pouvant eue » W W
¦ ou en

^
pew atelier^ «

 ̂
 ̂
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B le, octobre 1983 °» f L«„t compté 1
Il convenu. Pout unit ,e"X,,c312t, I

À V E N D R E a u
Val-de-Ruz, sur
parcelle de
1100 m2

belle
villa
de
2 appartements
414 et 3 pièces.
Prix à discuter.

Tél. (038)
33 59 33. 19912-122

A vendre à Marin dans immeuble
de 10 logements

appartement de
3% pièces

avec balcon, cave, place de parc.
Situation calme, près du centre et
des TN. Libre.
Fonds nécessaires: ' Fr. 15.000.—.
Faire offres sous chiffres
BZ 1372 au burau du journal.

20008-122

/ \
A vendre
entre Bienne et La Chaux-de-Fonds

ancien immeuble
entièrement rénové.
3 appartements de 4 pièces avec cheminée
2 appartements de 3 pièces
5 garages pouvant servir d'atelier
1552 m2 de terrain.
Fr. 400.000.—. 18210-122

KJerner Onçelmann
Liegerischaften Agence immobilière

^
2500 BIEL-BIENNE 8 Tel. 032 25 0404

^

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

3 MAISONS FAMILIALES I
MITOYENNES
DE 6 PIÈCES

Chaque villa comprend : séjour avec i
j cheminée, salle à manger, cuisine-

bar, 4 chambres à coucher, salle de
bains, W.-C. séparés, sous-sol ex-
cavé, garage, chauffage individuel.

19395-122

A vendre ou à
louer à Chuffort

chalet de
4 chambres
+ salon avec
cheminée.
Case
postale 304 -
2001
Neuchâtel.

19633-122

VILLARS-
BURQUIN
sur Grandson
à vendre

Villa récente
Situation et vue
exceptionnelles.
Grand confort.
Vaste séjour +
2V4 pièces, garage.
Jardin soigné et
arborisé.
Prix: Fr. 400.000.-
Bureau R. Fertig,
Le Mont (021 )
33 12 37 dès 19 h
(024) 41 23 83.

18170-122



Coup de pouce de la LIM pour Beau-Site
Hier, pendant la séance du Grand

conseil, M. Pierre Dubois a indiqué au
cours d'une discussion sur la loi sur
l'aide aux investissements dans les ré-
gions de montagnes (LIM) que la

Confédération et le canton acceptait
dans le cadre de cette loi de prêter
585.000 fr à la commune de La
Chaux-de-Fonds à un taux d'intérêt
fixé à 2% pour la prise en charge des

frais de réfection de Beau-Site, le
point d'ancrage du théâtre populaire
romand (TPR). A part l'achat du ter-
rain et de l'immeuble par la commune,
soit 700. 000 fr environ, le Conseil
général avait voté un crédit de
610.000 fr pour la réfection du bâti-
ment. Un autre crédit de 240.000 fr a
servi à financer l'installation de dou-
ches et de vestiaires dans les sous-sols
de Beau-Site pour les sociétés sporti-
ves qui utilisent le terrain voisin. Res-
tait 800.000 fr environ à charge du
TPR pour l'aménagement des locaux.

Un demi-million est venu de la Con-
fédération. Le prix de location n'a pas
encore pu être défini. Mais cet allége-
ment des charges communales qui
vient d'être consenti par la Confédéra-
tion aura probablement un effet sur le
bail de l'immeuble de Beau-Site. A la
baisse, bien sûr. (N.)

Au Conseil généra l de La Brévine

De notre correspondante:
Le Conseil général de La Brévine, réu-

ni en assemblée extraordinaire jeudi, a
accepté trois demandes de crédit et l'étu-
de de construction de logements. A l'or-
dre du jour s'ajoute une demande de
préavis de crédit pour les travaux d'entre-
lein du Bied, demandée par M. John
Richard , président de commune, en dé-
but de séance.

Un arrêté concernant une demande de

crédit extra-budgétaire de 8.000 fr pour
la réfection du mur de soutainement de
l'ancien pont de grange de l'hôtel-de-
ville est accepté à l'unanimité. Il est pré-
cisé que ce pont, après réfection sera
droit, ce qui permet de gagner un demi-
mètre dans le virage. La réfection est
tellement nécessaire , qu'on se demande
comment le mur a tenu jusqu 'à aujour-
d'hui.

Déjà débattue lors d'une précédente
séance sans qu'aucune décision ne soit
prise, une demande de crédit extra-bud-
gétaire de 7.600 fr a été acceptée à
l'unanimité également pour la réfection
des peintures des fenêtres du bureau
communal et du collège.

Troisième arrêté voté à l'unanimité : ce-
lui qui concerne une demande de crédit
extra-budgétaire de 6.000 fr pour l'achat
d'un nouveau photocopieur destiné au
secrétariat communal en remplacement
d'un appareil défectueux. Il est en effet
souvent en panne et les photocopies
sont de mauvaise qualité. M. F. Matthey
demande s'il n'est pas possible de le
réviser. M. Luthy précise que des révi-
sions ont déjà été faites. MM. Schneider
et Schmidt ajoutent qu'ils serait souhai-
table d'aviser la population qu'elle peut
l'utiliser. Les photocopies se font sur pa-
pier normal, transparent , ou calque, le
corps enseignant pourrait employer le
nouvel appareil pour préparer des tra-
vaux. Acheté il y a cinq ans pour 1.500
fr, l'ancien appareil sera repris pour 650
francs.

URGENCE

Cinquième point à l'ordre du jour: la
demande d'un accord de principe pour
l'étude d'un projet de construction de
logements ave abri collectif de protec-
tion civile. En effet, le manque de loge-
ments à la Brévine devient problémati-
que. Une augmentation des taux de sub-
ventionnement pousse le Conseil com-
munal à entreprendre une étude. Un abri
situé au-dessous d'appartements pose le
problème du bruit lors d'exercices de
protection civile. Ces abris sont généra-
lement construits sous les collèges ou
salles de sports. Or justement , une com-

mission étudie actuellement des projets
de construction d'une salle de gymnasti-
que, avec abri de protection civile. M. F.
Matthey propose de faire une étude
d'ensemble. Ce à quoi M. J. Richard
réplique:

-Le plus urgent , ce sont les logements.
M. J.-P. Schneider dit que le Conseil

général vote des crédits et que la popula-
tion ne voit rien venir. M. V. Robert de-
mande s'il y a un projet de la commission
des sports, ce que tout le monde semble
attendre. M. P.-E. Racine ajoute que,
avec ou sans abri, une salle de sports
revient au même prix. Finalement, le
Conseil général a retenu l'étude des deux
projets de construction de logements,
avec et sans abri. Un concours est lancé
à l'adresse des architectes.

Au sujet du Bied, le président de com-
mune explique qu'il faut s'occuper rap i-
dement de sa réfection , ainsi que du cu-
rage de l'emposieu. Les travaux pour-
raient débuter cet automne. Le Conseil
communal pense que plus on attend,
plus le coût de travaux sera élevé. De
plus, l'Etat les subventionnerait à 50 %.
Un préavis de crédit est accepté à l'una-
nimité.

LE CHEMIN DU LAC

Dans les «divers», un débat s'amorce
au sujet du chemin du lac des Taillères.
Le président de commune informe que le
chemin reste public jusqu 'au petit parc
de l'ENSA. Il est toujours interdit de sta-
tionner sur les berges. Plus loin, le che-
min sera interdit à la circulation , sauf aux
riverains , et les frais d'entretien seront
pris en charge par la commune. Malgré
quelques opposants qui proposaient que
ce soit les proriétaires qui entretiennent
le chemin, l'arrêté est accepté.

M. J.-P. Schneider porpose d'étudier
le carnet des charges du garde de police,
car celui-ci perd beaucoup de temps en
s'occupant du transport des enfants. M.
Richard reconnaît qu'il y a là un problè-
me, mais estime que le personnel com-
munal ne peut se charger de ce travail
supplémentaire, le sujet sera étudié.

M.D.

Projet de construction de logements

LA SAGNE

(c) Les membres de l'Union chorale
se sont réunis récemment en assemblée
générale à la salle du Conseil général.
M. Willy Thiébaud, président , brossa le
tableau des événements survenus en
cours de saison. Puis, le directeur ,
M. Pierre-André Lienhard, fit son rap-
port. Il se déclara très satisfait des résul-
tats obtenus. Au chapitre des nomina-
tions, l'assemblée a adopté le principe de
l'élargissement du comité de sept à neuf
membres. Deux femmes viennent ainsi le
renforcer. En voici la composition:
M. Willy Thiébaud , président: M.Alain
Bauermeister , vice-président; M. Henri
Perret , secrétaire; ;M. Georges-André
Matile, trésorier; M"10 Marie-Jeanne Ael-
len et M.Jean-Willy Perret , archivistes;
Mm Marie-Elise Stauffer , MM. Gérald
Boos et André Botteron , membres.
M. Lienhard est reconduit dans ses fonc-
tions par acclamations. Pour mettre fin à
la saison, l'Union chorale s'est retrouvée
samedi soir dans un établissement de la
vallée, où elle s'est divertie aux sons de
l'accordéon de Jacques Maire.

Assemblée de
l'Union chorale

Récital de l'Ecole « Coppélia »
Deuxième récital audition pour le

cours de danse Coppélia , à Cernier, à
la veille de prendre un important vi-
rage: le passage à une vraie école. La
soirée avait lieu à l' «Aula» de la Fon-
tenelle , presque comble pour l 'occa-
sion, auec près de deux cents entrée
adultes , et largement autant d 'enfants.
Un succès de plus donc à mettre à
l'actif des soirées de type familial.

Spectacle ambitieux, alignant des
costumes précieux sur des décors raf-
f inés pour servir des ballets signée
Tchaïkovsky, Strauss, Mozart , Bocche-
rini, Schubert pour les classiques,
«Lamplighters réel» de Gerry Rey-
nolds et un extrait de « West side Sto-
ry » donnant l'aperçu moderne sur la
danse. Les chorégraphies étaient si-
gnées Geneviève Ruckterstuhl , les
membres du comité et les mamans
s 'étaient chargés de la confection des
décors et costumes.

Un tour de force dont le résultat
l'emportait parfois sur la valeur stric-
tement chorégraphique du spectacle. Il
est clair qu 'il s 'agissait d'abord défai -
re plaisir aux enfants , de leurs don-
ner, et de se donner, une jolie soirée de
fantaisie. Mais la danse en tant qu 'art
y faisait parfois peu figure de prétex-
te, la technique et l'aisance un peu
minces disparaissant sous la brillance
des accessoires. Ce fut  du moins le cas
pour le menuet de Mozart , ou perru-

ques et redingotes de velours, poignets
de dentelles engonçaient un geste enco-
re timide.

La jeune danseuse de l'«Ave Ma-
ria », de Schubert , tirait à cet égard
remarquablement son épingle du jeu :
il y avait déjà plus de danse chez elle
qu 'où sein des jeux de groupes , aligne-
ments d' enfants charmants mais loin
encore d'une véritable expression.
Charmants dans des séductions va-
riées d 'ailleurs, celles des grands au-
teurs classiques tournées en pas de
deux et menuets, celles du folklore re-
pris pour la scène dans un quadrille
acadien d' origine paysanne , «Larn-
plighter 's réel », celles de «Dance at the
gym » , d'un « West side Story » toujours
moderne et toujours captivant. Le vi-
rage du cours, c'est que dès la rentrée
une nouvelle maîtresse de classe, pro-
fessionnelle exigeante, Mlle Valentine
Bringolf, reprendra en mains la pré-
paration des petits rats. Perfectionnis-
te, la jeur ie danseuse fera franchir à
l 'école Coppélia la frontière qui sépare
l' aimable divertissement de l'école
d'art beaucoup plus sérieuse. Pas de
prochain spectacle donc avant 18
mois, voire deux ans, à part quelque
audition pour les parents peut-être:
l' engouement des élèves montre un ter-
rain favorable pour un travail appro-
fondi , c 'est le moment de creuser.

Mais pourquoi diable n'y a-t-il pas ,
ni parmi les petits chevaux, ni parmi
les marquis et marquises, dans le pas

de deux, au salon de danse ou au
gymnase , un seul garçon? Alors qu 'on
en retrouve par poignées au prix de.
Lausanne, pas un seul gamin dans les
petites classes ? Allons , jeunes éper-
viers dansants , où êtes-vous?

Ch.G.

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

On n'invitera plus la presse...
Pour relater l'incident survenu

au Conseil général sur une ques-
tion du groupe socialiste relatif à
la liberté de la presse, à la censu-
re et à l'autocensure, il convient
de prendre le ton du commentai-
re, la journaliste de service étant
personnellement visée et ne pou-
vant prétendre à une froideur im-
partiale.

Les faits : le conseil communal
s'est senti malmené par le comp-
te-rendu paru dans ces colonnes
après la dernière séance du Con-
seil général. Sur quoi il a deman-
dé rectification et excuses, qui lui
ont été accordées : ce qui avait
paru de la mauvaise foi n'était
que de la maladresse. Le groupe
socialiste s'est étonné que le
Conseil communal ait préféré
user de plainte et de menace - il
était question de tribunal dans sa
lettre - plutôt que de tourner un
billet de protestation pour publi-
cation. Le porte parole considère
la liberté de la presse ainsi mise
en péril.

«Il y a 15 ans, explique M. Fer-
nand Marthaler, président du
Conseil communal , nous avons
voulu obtenir réparation par ce
biais, et cela n'a pas été possible.

même en tribune libre!» Aussi le
conseil est-il cette fois intervenu
auprès du rédacteur en chef , avec
copie pour information à la jour-
naliste concernée. Laquelle, lais-
se-t-il entendre après avoir dési-
gné l'auteur de ces lignes à. l'as-
semblée, s'est empressée de don-
ner satisfaction en l'absence de
son chef , en vacances , la rectifi-
cation étant parue presque immé-
diatement, alors que la réponse
hiérarchique n'est parvenue que
dix jours plus tard. C'est laisser
supposer qu'honteuse et confuse,
la correspondante s'est hâtée de
tourner le mea culpa , de réparer
les pots cassés avant l'admones-
tation. C'est, plus grave, imaginer
qu'un journal en vacance de chef
est un esquif à la dérive, privé de
structures de décision, empire de
l'improvisation, de la gratuité,
bref , du n'importe quoi. Ce qui ne
saurait rester sans réponse. Mais
voilà. Dans un Conseil général , le
public n'a que le droit d'écouter.
Cela signifie-t-il que l'autorité
peut exercer sans autres des atta-
ques personnelles à l'encontre de
personnes présentes? En l'occu-
rence, la journaliste a tenu à pré-

ciser qu'elle n'avait pas droit de
répondre.

En fin de séance, excuses au
président du Conseil général. Et
protestations auprès du président
du Conseil , qui s'est encore dit
satisfait du rectificatif. Pourquoi
alors cette interprétation mal-
sonnante de la rectification? Re-
fus d'entrer en matière et clôture
unilatérale du débat , couronné
d'autorité, en déclarant qu'on
n'inviterait plus la presse.

C'est commettre une faute qui
en dit long sur l'état d'esprit ré-
gnant chez de nombreux nota-
bles, qui ne peuvent plus tenir
réunion sans s'en prendre aux
médias : il n'y a pas besoin d'invi-
tation pour porter le regard sur la
chose publique. Et chacun peut
penser ce qu'il veut de la manière
de gérer les affaires, apprécier les
servitudes et les libertés du pou-
voir. Et chacun a le droit d'expri-
mer son opinion , voire de l'impri-
mer. Certes il y a des limites à
l'expression. Mais il y en a aussi
au pouvoir. Et surtout celle de ne
pas casser le miroir sous prétexte
qu'on s'y révèle humain.

Ch.G.

Le choix d'implantations industrielles
Au Conseil général de Cernier

Le Conseil général de Cernier siégeait
vendredi soir: dans ces colonnes ont dé-
jà été rapportés les temps fort de la séan-
ce, la nouvelle constitution du bureau du
Conseil général ainsi que les délibéra-
tions et décisions relatives à l'équipe-
ment de la zone industrielle de Comble
Emine: un crédit de 370.000 fr. a été
accordé au Conseil communal pour la
construction d'une route et l'améliora-
tion du réseau d'eau dans ce secteur. Le
Conseil général a d'ailleurs accepté éga-
lement la vente d'une nouvelle parcelle
de cette zone industrielle.

A ce propos, il faut relever l'interven-
tion des libéraux qui dmandent au Con-
seil communal d'être particulièrement at-
tentif dans son choix d'implantations in-
dustr ielles , à favoriser les entreprises ri-
ches en postes de travail , alors que jus-
qu'à présent, les ' nouvelles affectations
sont principalement des hangars, des en-
trepôts. Certes, précise le conseiller Guy
Fontaine, ces installations n'occupent
que des secrétaires , manutentionnaires,
chauffeurs , mais c 'est déjà ça: certes, on
est loin de la densité d'occupation habi-
tuel le en usine, mais.... les temps sont
durs. Le Conseil communal est attentif à
ce problème, mais doit néanmoins tenir
compte de la nécessité de promouvoir
cette zone sans attendre davantage. Il
veillera de plus à ce que le solde abrite si
possible une seule entreprise, deux au

maximum, sans plus de morcellement. Le
règlement communal de police est modi-
fié à l'unanimité en ce qui concerne les
lotos: la commune ne percevra plus de
finance de 50 fr. lorsqu'une société ré-
gionale désire organiser un loto à Cer-
nier; la période d'autorisation est prolon-
gée d'un mois, et durera donc du 1er
octobre qu 31 mars; le prix de la carte de
jeu est fixé au nouveau maximum d'un
franc , et les tournées spéciales hors
abonnement seront de deux par match et
n'excéderont pas 5 francs. Le Conseil
général approuve ensuite à l'unanimité
aussi la conversion d'un emprunt de 500
000 fr. à 6% contre un autre emprunt à 4
1/4 % :qui refuserait une telle occasion
de payer moins d'intérêts?

DÉSHYDRATATION DES BOUES

L'assemblée peine ensuite quelque
peu à trouver un nouveau commissaire
pour les manifestations en remplacement
de Mmo Edwige Soguel, démissionnaire.
Pour cette année, si tout le monde est
présent, l'organisation pourra se faire
sans nouveau membre. Les autorités ver-
raient néamoins d'un bon oeil des pro-
positions de collaboration.

Aux «divers», M. J. Ph. Schenk , con-
seiller communal délégué au Syndicat
d'épuration des eaux du haut Val-de-
Ruz, précise que la dépense de 650.000

fr. prévue par le dit syndicat pour la
construction d'une installation de déshy-
dratation des boues sera subventionnée
à environ 70% par la Confédération et le
canton de Neuchâtel , et que pour l'ins-
tant donc, la contribution annuelle de 25
fr. par commune et par habitant devrait
suffire et qu'aucune augmentation de ce
chiffre n'est prévue pour les prochaines
années. Autre information , celle de M.
Eugène Delachaux , délégué de la com-
mune et président de la commission gé-
nérale de l'Hôpital du Val-de-Ruz : le
comité administratif de Landeyeux a
pour l'instant décidé de surseoir à la ven-
te du domaine qui ne faisait pas l'unani-
mité. Il étudie d'autres possibilités de fi-
nancement.

L'assemblée termine ses débats par
toute une série de sujets ménagers , où il
est question aussi bien de la difficulté de
faire respecter l'ordre public quand le
garde police doit être en uniforme pour
pouvoir dresser une contravention, que
des pies et autres corbeaux qui crèvent
les sacs à ordures et des chemins agrico-
le parsemés de nids de poules. Le mois
de juillet devrait voir l'amélioration du
chemin de dévestiture situé à l'ouest de
l'Ecole d'agriculture , par les bons soins
de cette dernière d'ailleurs. La séance,
promptement expédiée, fut levée sur le
coup des neuf heures et quart.

Ch.G.

COFFRANE

Tournoi de football
Le Tournoi annuel du FC Coffrane

s'est déroulé sur le terrain de Paulière
par un temps ensoleillé. Voici les résul-
tats de cette journée sportive: Gagne le
tournoi: le FC Coffrane qui a battu en
finale l'équi pe du FC Etoile. L'équi pe
du FC Croix-Rouge de Bex remporte le
challenge «Fair-Play» , et un deuxième
challenge pour la meilleure ligne d'atta-
que a été attribuée au FC Coffrane avec
douze buts marqués et aucun reçu.

Une fois les coupes et challenges re-
mis, le jury a tenu à souli gner le bon
comportement des équipes à ce tournoi
. Des remerciements ont été adressés à
tous ceux qui , club organisateurs ou
amis, se sont défoulés pour la pleine
réussite de cette joute sportive. La con-
clusion fut en forme de souhaits , que
tout le monde se retrouve en 1984.LES HAUTS-GENEVEYS

Au Conseil général
(c) Le législatif des Hauts-Geneveys sié-

gera en séance extraordinaire le 30 juin au
collège. Avant la période des vacances, le
Conseil communal met les bouchées dou-
bles: il a onze points à l'ordre du jour dont
cinq importantes demandes de crédits et
une demande d'autorisation de contracter
un emprunt de 300.000 francs.

Il faut 40.000 fr. pour rénover le collège
et équiper les classes en eau courante ,
60.000 fr. pour la réfection des toits du
collège et de la salle de gymnastique,
45.000 fr. pour la réfection des fenêtres du
bâtiment locatif communal , 14, rue de la
République, 35.000 fr. pour la mise sous
terre de l'éclairage public à Vy-Ceuse et
160.000 fr. pour le renforcement du pom-
page d'eau potable.

Bref , des travaux pour un montant de
340.000 fr. que la trésorerie communale ne
peut supporter et c'est pourquoi l'exécutif
demande l'autorisation de contracter un
emprunt de 300.000 francs. Une séance qui
ne manquera sûrement pas d'animation et
un virage marquant pour la commune : tous
les travaux prévus sont non seulement né-
cessaires , mais urgents.

Permanence médicale : votre médecin : habi-
tuel.

Soins à domicile: tél.53 1531 entre 11 h et
12h , du lundi au vendredi.

Hô pital de Landeyeux : tél. 533444.
Ambulance : tél.5321 33.
Musée régional: Château de Valangin, ouvert

de lOh à I2h .  el de I4h  à 17h , lundi et
vendredi après-midi exceptés.

CARNET DU JOUR

Fête à « L'Espace du Loup »
Fin de I année scolaire a Dombresson

C'est le début de la grande relâche
estivale, déjà les fêtes scolaires se profi-
lent au programme des fins de semaine.
Samedi dernier , «L'Espace du Loup» in-
vitait parents, amis et membres du réseau
de soutien à une fête: portes ouvertes sur
les locaux de l'Espace, puis spectacle ,
kermesse et goûter au stand de Sava-
gnier. Jolie journée : les efforts amorcés à
fin 1982 par cette école différente , pour
se faire connaître et se créer un réseau de
soutien, ont été payants. L'information
relative à la vie de l'école est diffusée à
quelque deux cents personnes, qui
n'étaient pas toutes là samedi bien sûr ,
mais tout de même un bon quart d'entre
elles. Parmi elles , la future institutrice de
la «Grande Ourse», une école similaire à
l'Espace , elle aussi gérée par les parents ,
et qui s'ouvrira cet automne à La Chaux-
de-Fonds.

Visites , présentation, puis au stand de
Savagnier , spectacle par les enfants: ils
sont actuellement 14, 15 à la rentrée, et
c'est assez pour faire vivre des petits fan-
tômes hoirs et blancs, le diable et sa
sorcière , et les chevaliers de la lune, véri-
tables hommes de l'espace. Après les
fantaisies scéniques , un petit orchestre
aux instruments maison, harpes et clo-
chettes , a présenté une brève pièce. Puis
ce fut le moment des jeux et des buffets.
Deux musiciens, violoniste et cornemu-
seux ont initié l'assemblée aux danses
irlandaises , et l'après-midi s'est déroulé
dans la meilleure ambiance possible.

sous un ciel doux et lumineux d'été.
« L'Espace du Loup», qui va déménager à
Savagnier, ne pourra pas encore occuper
ses nouveaux locaux à la rentrée: mais
en octobre, sa maison sera prête. Ren-
dez-vous est déjà pris.

Ch. G.

u est une petite enamoree, sept per-
sonnes, comité compris , qui a suivi les
délibérations de «La Paternelle» , section
du Val-de-Ruz , menées par la présidente
Mmc Denise Pointet.

Les points principaux ont été les sui-
vants : d'abord le comité réélu pour deux
ans : présidente : Denise Pointet, fontai-
nemelon; vice-président: Marcel Ecoeur ,
Dombresson; secrétaire: René Pointet ,
Fontainemelon; déléguée à l'assemblée
cantonale: la présidente.

Dans son rapport, la présidente a relaté
la vie de la section durant l'année 1982 .
Aux projets, elle pense organiser à nou-
veau un pique-nique, et un Noël. Le re-
crutement de nouveaux membres est le
problème majeur de «La Paternelle». La
présidente exhorte les membres à mieux
faire connaître la mutuelle dans chaque
village du Val-de-Ruz.

Le centenaire, la basse fréquentation
des assemblées, le moyen de séduire les
jeunes, autant de sujets de réflexion qui
ont occupé le reste de l'assemblée.

Assemblée de la Paternelle

LE LOCLE

LES PONTS-DE-MARTEL

Une quarantaine de membres ont par-
iicipé vendredi à l'assemblée générale du
Ski-club des Ponts-de-Martel. D'une
manière générale, les effectifs sont en
augmentation. Les finances sont saines.
L'Organisation de jeunesse (OJ) connaît
un essor extraordinaire puisque plus de
140 enfants y sont inscrits et suivent les
cours donnés par 20 moniteurs. Ils sont
admis dans la section dès le moment où
ils ont des skis aux pieds. Le plus jeune
est âgé de quatre ans l

Plusieurs changements importants
sont survenus au sein du comité. Les
femmes y font une entrée remarquée et
c'est une ancienne championne, M™
Angèle Durini-Frey, qui accède à la pré-
sidence. M. Roger Banderet , après treize
ans de présidence avait souhaité être
'emplacé. Le vice-président, M. Pierre-
Alfred Roulet, laisse sa place, après dou-
ze ans d'activité, à M. Jean-Rodolphe
Urech qui est également chef technique
et responsable de l'OJ. M. André Jean-
neret , trésorier depuis 10 ans, avait éga-
lement souhaité être remplacé. C'est M™
Micheline Montandon qui se chargera
de cette tâche. De président , M. Bande-
ret devient secrétaire. M"0 Geneviève
Steiner s'occupera des procès-verbaux.
Enfin, M"° Christiane Ducommun entre
au comité en tant qu'assesseur.

Ainsi, les quatre membres qui ont de-
mandé à être déchargés de leurs impor-
tantes fonctions restent tous au comité,
afin d'assurer une certaine continuité. Un
agréable repas a mis un terme à cette
assemblée.

Assemblée du Ski-club

LA CHAUX-DE-FONDS

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20h45 , Quand les aigles attaquent.
Eden: 18h30, Une épouse à tout faire (20

ans) ; 20h45 , Le mur (16 ans).
Plaza: 20 h 45, Ap hrodite (16 ans).
Scala: 20 h 45, Orange mécanique (18 ans).
TOURISME
Bureau officiel dc renseignements : 11 , rue

Neuve , tél. (039) 28.13.13.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h30 - 4heures (sauf di-

manche).
Le Scotch: 21 h .30 - 4 heures (sauf lundi).
La Boule d'or: 21 h30 - 4heures (sauf di-

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

les jours , sauf lundi.
Musée international d'horlogerie: (sauflun-

di) . L'homme et le temps.
Musée d'histoire naturelle: (sauf lundi) ex-

position permanente.
Musée des beaux-arts : (sauf lundi) les col-

lections.
Musée paysan des Eplatures : (mercredi et

le week-end).
Vivarium: (sauf lundi) reptiles , batraciens

cl biotopes.
La Chaux-de-Fonds et Jeanneret avant Le

Corbusier: exposition réalisée cn colla-
boration avec la Fédération des archi-
tectes indé pendants ; au MIH , la montre
et les horloges en 1900; au Musée des
beaux-arts , mobilier et constructions; au
Musée d'histoire , les projets urbains; à
la bibl iothèque , le voyage d'Orient.

Galerie du Manoir: peintures et sculptures
de Anna Stein.

Galerie de l'Echoppe : aquarelles de Pierre
Christe.

Galerie du Club 44: Angelo Man g iarott i ,
architecte-designer.

PERMANENCE MEDICALE ET DEN-
TAIRE

En cas d'absence du médecin de famille.

tél.23 10.17.
Pharmacie de service : Coop. 9, rue Neuve ,

jusqu 'à 20h 30, ensuite tél. 23 1017.
Alcooliques anonymes : tél. 28 23 76 (jour et

nuit) .
DIVERS
Beau-Site: 20h30 , l re partie de « Par-des-

sus bord », de Michel Vinavcr , mis en
scène par le TPR; (2mc et 3mc parties
mercredi et jeudi).

Salle de musique : 19h30 , séance de clôture
du Conservatoire.

LE LOCLE
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections (ou-

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

(dimanche ou sur demande).
Ferme du Grand-Cachot: Islande , fille des

volcans , avec films (ouvert tous les
après-midi , sauf lundi).

TOURISME
Bureau officiel dc renseignements : 5. rue

Hcnry-Grandjcan , tél. (039) 31.22.43.
DANSE ET ATTRACTIONS
Le Dragon d'or: 22h - 4heures (sauf di-

manche).
PERMANENCES MÉDICALE ET

DENTAIRE
En cas d'absence du médecin dc famille , tél.

N" 117 ou le service d'urgence dc l'hô pi-
tal , tél. 31.52.52.

Pharmacie d'office: Coop, 6, rue du Pont ,
jusqu 'à 20 h , ensuite appeler le N" I 17.

CARNET DU JOUR

Robert Nussbaum
Case postale 611

2300 LA CHX-DE-FONDS
Tél. 039 28 47 54
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«Sandra».

vous permet, grâce à ses prix fous, de vous
embellir chaque semaine!

Prix pour dames Prix pour hommes
Shampooing-Mise en plis _ ;"„ . Shampooing/Brushing Fr. 11.—
(cheveux courts) rf . 11.—

Teinture complète _ '  ̂rfy Shampooing/coupe/Brushing
(Shampooing-Mise en plis compris) rr. Zb.DK) Fr.  22.50
Permanente Permanente ¦ __
(Shampooing/Coupe/Mise en plis compris) (Shampooing/Coupe/Brushing compris) Fr. 36.—-

Fr. 36.— Fr. 39.50 Fr. 45.50
' o
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Un métier
sur mesure

Diplôme de
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L angoisse de ceux qu on expédiait
« ailleurs » à l'origine des homes de

Buttes et Fleurier
De notre correspondant:

Il y aura un quart de siècle, en au-
tomne prochain, qu'était ouvert, sur le
beau terrain de Possena, à Buttes, le
home «Clairval» pour pensionnaires

âgés dont sœur Hermine, la première
directrice, avait pris la responsabilité et
manifestait beaucoup d'amour pour
ses hôtes.

C est à la suite de l'angoisse consta-
tée dans des foyers de personnes
âgées qu'est venue l'idée à M. Marcel
Hirtzel de faire tout ce qui était en son
pouvoir pour doter la région d'une
maison de retraite.
- En octobre 1943, dit M. Hirtzel -

il y aura donc bientôt quarante ans -
j 'assistais au drame le plus triste de ma
vie. Un couple, né à Boveresse et do-
micilié à Fleurier, avait eu onze en-

fants. Au terme de leur existence, ces
parents, dont la situation financière
était difficile, étaient «expédiés» de
force à Yvonand, commune de leur
canton d'origine.

Trois mois plus tard, tous deux mou-
raient d'ennui et de désespoir.

Entré au Grand conseil en 1948,
cinq ans plus tard, M. Hirtzel déposait
une motion pour demander que le Val-
de-Travers soit doté d'une maison des-
tinée aux personnes âgées, le ffétit
home des Bayards qui avait rendu de
grands services dans ce domaine et en
rend encore ne suffisant plus.

Le 5 avril 1955, sa motion était ac-
ceptée et le 22 juin 1957, M. Hirtzel
avait le plaisir de donner le premier
coup de pioche à Buttes.

- Avant que ce home n'ouvre ses
portes, poursuit M. Hirtzel, combien
de fois ai-je vu, chez les gens du troi-
sième âge, les yeux gonflés de larmes
en sachant qu'ils devraient quitter, s'ils
ne pouvaient se suffire à eux-mêmes ,
une région où ils avaient passé toute
leur vie.

Des modifications ont été apportées
dans la législation. Les homes offrent
des chambres confortables, un per-
sonnel dévoué et des distractions,
nombreuses, aux pensionnaires.

Du reste, l'œuvre entreprise il y a
40 ans par M. Marcel Hirtzel devait fai-
re école puisqu'un home Dubied était
construit à Couvet, «Valfleuri » à Fleu-
rier , et que l'occupation de ces havres
de paix est à peu près totale et perma-
nente.

G. D.

Peintre et éleveur de chevaux

RIVE SUD DU TAC

Coghuf au Musée du Vitrail de Romont

De notre correspondant:
Ouvert il y a deux ans, le Musée du

vitrail de Romont commence à être
connu d'un public toujours plus large.
Il y a eu quelque neut mille visiteurs
l'année dernière; on en attend quinze
mille cette année. Il laut dire que ce
musée a trouvé au château de Romont
un cadre idoine. Les aménagements
entrepris dès le début avec l'aide pré -
cieuse de l'Etat, sous la direction du D1

Pierre Fasel, président de la Société
des amis du Musée du vitrail, sont tout
simplement remarquables et laissent
bien augurer de l 'avenir de ce musée
unique en Suisse.

Mais le Musée du vitail n 'est pas
uniquement destiné à abriter des vi-
traux, anciens ou modernes, prove-
nant de prêts de dons ou d'achats. Les
responsables ont eu l'excellente idée
d y organiser aussi des expositions de
peinture. La dernière en date est con-
sacrée au peintre jurassien Coghuf, de
Muriaux. Le vern issage a eu lieu le
vendredi 24 juin, en présence de
M. Alexandre Voisard, délégué aux Af-
faires culturelles de la République et
Canton du Jura.

Né à Bâle, lils de conducteur de
locomotive, de son vrai nom Ernest
Stocker, celui qui allait devenir le pein -
tre Coghuf (1905-1976), s 'essaiera,
après un apprentissage de ferronnier, à
la sculpture dans l'atelier du Bâlois
L. Weber. Sa forte personnalité trans-
paraît dans les figures de métal et les
reliefs en fer de cette époque. Franz
Marent, un peintre trop tôt disparu,
l'impressionne par la rare délicatesse
de ses formes et de ses tonalités. Il
appréciera aussi plus tard, chez Modi -
gliani et les cubistes, la disposition

systématique des surfaces. Un tempé-
rament pareil ne pouvait se contenter
des frontières helvétiques. En 1924, à
Paris, il travaille d'abord dans l 'atelier
de sculpture de J. Lipschitz, puis il se
tourne définitivement vers la peinture,
poussé par son frère Hans. Le monde
marg inal de Rouault, les quartiers de
la période blanche d'Utrillo, la critique
du petit monde de Daumier, passent
par les barbes de ses pinceaux. Mais,
sous les traits violents du dessin poin-
te déjà l'artiste qui veut s 'affranchir.

Rentré au pays, il retro uve la vie
culturelle agitée par un bouillonne-
ment insolite. «La peinture de Coghuf
n 'est ni bâloise ni suisse, elle s 'insère
dans l'évolu tion de la peinture con-
temporaine», a dit E. Szittya.

Sa relation amoureuse avec le Jura
est bien antérieure à son installation
définitive à Muriaux. Il y fut à la fois
apiculteur, éleveur de chevaux, paysan
à ses heures. Il y retrouvait les ciels de
la France voisine. Le style aussi de
Coghuf évolue. A l'expressionnisme,
au naturalisme toujours transposé,
succède un Coghuf abstrait.

Sa connaissance tactile des maté -
riaux, la pierre des mosaïques, le cui-
vre, le béton, le verre, allait se mettre
au service de la maîtrise qu 'il attein t
dans les années soixante. C'est à cette
heure qu 'éclô t tout l 'œuvre verrier du
peintre. Dans son vitrail de l'Université
de Saint-Gall, il inscrit ses verres dans

une structure de cuivre, réminiscence
de son apprentissage de ferronnier. Le
seul vitrail vraiment figuratif de Cog-
huf «L'Ecce homo» est exposé au
Musée du vitrail de Romont.

D'ailleurs, cette exposition ne peut
prétendre qu 'à un survol de l 'œuvre de
ce peintre dont le talent si fécond ne
cessera de nous étonner, mais elle ser-
vira à remettre en question notre ap-
proche de la peinture.

Coghuf a traversé son siècle en té-
moin solidaire à la fois des écoles
française et allemande, et des boule -
versements qui le déchirèrent, des
souffrances qui l 'ont meurtri. Coghuf
s 'est étein t il y a sept ans, mais la
leçon d'authenticité et d'honnêteté
foncière qu 'il nous donne aujourd'hui
vaudra demain encore, car, comme il
l'a dit de sa foi de charbonnier, et dans
une simplicité touchant à l 'essentiel:
« Tout art est religieux».

Tous ces renseignements ont été
donnés par le D' Pierre Fasel au cours
d'une conférence de presse, qui s 'est
déroulée vendredi matin, au Musée du
vitrail de Romont. Ce dernier a égale-
ment commenté avec une remarquable
érudition, les œuvres de Coghuf expo-
sées dans la salle polyvalente, exposi-
tion d'une grande richesse que tous
les amateurs d'art auront plaisir à voir.
Elle restera ouverte (sauf le lundi) jus -
qu 'au 24 septembre 1983.

RP

CARNET DU JOUR

Couvet. cinéma Colisée: relâche , vacances
annuelles.

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

Couvet , bar-dancing du Pont: ouvert jus-
qu 'à 24 heures , sauf le mardi.

Môtiers , Château : Musée Léon Perrin: ou-
verts , sauf le lundi ; Musée Rousseau.
Musée d'histoire et d'artisanat , Musée du
bois: ouverts , sauf le dimanche et le
lundi .

Fleurier : troc-mitaine. Hôp ital  9a. le jeudi
entre  I 5 h el 18 heures.

Couvet: St-Cervais 8, l'Etoile , loyer d' ac-
cuei l :  ouver t  vendredi et samedi de 19 h
à 22 h . dimanche de 13 h à 16 h .
tél. 6321 91.

Ambulance: tél. 61 1200 ou 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél.632525.
Hôpital de Fleurier: tél.61 1081.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier .

te l .61 1324 ou 613850 . Couvet .
tél. 63 2446.

Sage-femme: tel .63 1727 .
Infirmière visiteuse : tél.61 3848.
Service d'aide familiale: tel .61 1672.
SOS alcoolisme: tel. 331890 ou

tel. 65 1242.
Fleurier gare RVT, service d'information:

tel. 61 1078.
Les Verrières, bureau de renseignements:

Banque cantonale .
Service du feu pour tout le Vallon: tel 1 18.
Police cantonale: Môtiers. tél. 61 1423:

Fleurier . tel. 61 10 21.

Journée de sport pour les
apprentis des CFF à Payerne

Samedi, au stade communal de
Payerne, deux cent quarante-neuf
élèves d'exploitation du V arron-
dissement des CFF ont participé,
par un temps beau et chaud, à la
26™journée «Sport et amitié».

Il s'agissait d'apprentis et d'ap-
prenties de gare, ainsi que de can-
didats ouvriers et contrôleurs.

Cette journée s'est déroulée
dans la bonne humeur. Elle était
placée sous la responsabilité de
M. Jacques-André Merle', chef de
l'instruction de la division de l'ex-
ploitation. Le programme de la
journée comprenait les examens

de performance prévus par l'orga-
nisation «Jeunesse et sport». Il y
avait également des tournois de
volleyball et football.

En fin d'après-midi, au cours de
la partie officielle, des allocutions
ont été prononcées par M. Eric
Jeanneret, suppléant du chef
d'exploitation du 1°' arrondisse-
ment , et M. César Savary, munici-
pal , qui a apporté le salut des au-
torités payernoises.

La proclamation du palmarès et
la remise des médailles a mis fin à
la journée.

(sp) Après le tournoi de foot-
ball, disputé par 24 équipes de
6 joueurs, un tournoi de tennis
aura lieu cette fin de semaine dans
le cadre des manifestations du
100mo anniversaire du RVT.

Organisé en collaboration avec
le Tennis-club de Fleurier , il se dé-
roulera à la salle polyvalente same-
di et dimanche 2 et 3 juillet , et
réunira une vingtaine de joueurs
des catégories C et D ; il se dispute-
ra au meilleur des 3 sets, selon le
système interclubs, et aucune li-
cence n'est exigée.

La relativement faible participa-
tion s'explique par le fait qu'un
concours romand de tennis réservé
aux cheminots a malheureusement
été fixé aux mêmes dates !

Tournoi de tennis pour
les 100 ans du RVT

LA CÔTE-AUX-FÉES

Demande de témoins
(sp) Dimanche soir, une

voiture portant les plaques
NE 29 597 de la marque Ci-
roën GS club de couleur
verte, a été volée à La Côte-
aux-Fées. Toute personne
pouvant donner des rensei-
gnements à ce sujet est
priée de téléphoner à la bri-
gade de gendarmerie, à
Môtiers, tél. (038) 61 14 23
ou au poste de police le
plus proche.

Moins d'utilisateurs
Téléskis Buttes-La Robella

De notre correspondant :
L'assemblée générale annuelle

de la Société du télésiège Buttes-
La Robella et des téléskis La Robel-
la-Chasseron nord s'est tenue à la
fin de la semaine dernière au buffet
de la Gare , à Buttes, sous la prési-
dence de M. Ueli Schmutz, prési-
dent du conseil d'administration. Il
a été donné connaissance du rap-
port de gestion pour l'année civile
1982. Si l'enneigement a été bon
au départ , il n'en a pas été de
même, hélas ! lors du dernier mois.
Si bien qu'en définitive, les recet-
tes ont été moyennes, sans plus.

RECUL

En raison des caprices du temps,
ce sont 239.000 personnes qui ont
utilisé les installations, contre
387.000 l'année précédente, où
l'hiver s'était montré beaucoup
plus favorable pour skieurs et
skieuses. Relevons aussi que l'en-
gin de damage acheté en commun
avec la Société des Avattes a don-
né non seulement toute satisfac-
tion, mais a de plus prouvé son
indispensable utilité.

C'est M. Charles Reussner , tréso-
rier , qui a présenté les comptes.
Relevons simplement qu'au bilan,
la diminution de l'actif a été de
10.000 fr. - en raison du fléchisse-
ment des recettes - mais que la
société a effectué des amortisse-
ments pour 53.000 fr. en nombre
rond. Après que se fut exprimé le
représentant de l'organe de contrô-
le, rapport de gestion et comptes
ont été approuvés. Décharge a été
donnée aux administrateurs.

TARIFS

Diverses propositions pour les
tarifs , ont été faites, qui devront
être étudiées par le conseil d'admi-
nistration. Celui-ci devra prendre
des contacts avec Sainte-Croix à
ce sujet. Une fois de plus, l'intérêt
qu'il y aurait à avoir de nouvelles
installations à La Combe a été évo-
qué. Elles seraient sur territoire
vaudois. Le problème est à mettre
en relation avec l'amenée du cou-
rant électrique. On aura sans doute
l'occasion d'en reparler...

G. D.

Des cas très variés au tribunal de police

De notre correspondant :
Le tribunal de police du Val-de-Tra -

vers , composé de MM. Bernard Schnei-
der , président , et Adrien Simont-Vermot,
substitut greffier , n'a pas du tout , mais
pas du tout , cru à l'histoire racontée par
E. H., domicilié en Valais , selon laquelle
c'est un inconnu qui lui aurait volé sa
voiture devant le poste de gendarmerie
de Couvet et qui avec ce véhicule aurait
défoncé un barrage provisoire placé à
l'extrémité ouest du viaduc du Crêt de
l'Anneau , près de Travers où des répara-
tions étaient en cours.

L'auto fut retrouvée le même soir par
son propriétaire à proximité du cimetière
de Noiraigue où E.H. avait retenu une
chambre pour y passer plusieurs nuits.
Le lendemain, il prenait ses cli ques et ses
claques.

Cette aventure , dira le juge, aurait pu
§tre rocambolesque si elle était vraie.
Mais la version donnée par E.H. n'est pas
sérieuse. Le tribunal a même hésité à
prononcer une peine supérieure à celle
qui avait été requise mais si, finalement,
il ne s'est pas résolu à le faire, c 'est en
admettant que le prévenu avait le droit
de mentir!

C'est pourquoi E.H. a écopé de 500 fr.
d'amende et de 443 fr. de frais. E.H. étant
vendeur de reblochon, le prix de ces pe-
tits fromages va-t-i l  monter en flèche
après ce verdict?

DEUX CHIENS BLESSES

Pour les autres causes, c'est Mllc Chris-
tine Schindler qui a tenu le poste de
greffier. D'abord, en ce qui concerne
A.R. des Verrières qui avait demandé le
relief d'un jugement prononcé par défaut
pour infraction à la loi sur la circulation
routière.

Les débats ont été rouverts, puis le
président a signifié au prévenu qu'il
n'avait pas avantage à poursuivre la pro-
cédure, n'ayant pas la possibilité de s'en
tirer à meilleur compte que ce que lui
signifiait le mandat de répression.

C'est pourquoi A.R. a retiré son oppo-

sition à une amende de cent francs. Il
devra payer 150 fr. de frais à titre de
dépens au plaignant et 1 50 fr. de frais de
justice.

Dans l'après-midi du vendredi 21 jan-
vier, des promeneurs marchaient sur la
route communale menant des Petits-
Cernets au centre sportif sur les Verrières.
Ils se tenaient sur le côté gauche de la
route, rendue étroite par des murs de
neige. La chaussée était glissante. Ils
étaient accompagnés de deux chiens,
« Cybel » et «Mige», des bergers alle-
mands dont le second était tenu au col-
lier par une fillette.

Un automobiliste est arrivé depuis l'ar-
rière et a heurté les deux bêtes. Ce con-
ducteur, CF., des Grands-Cernets , ne
s'est pas arrêté. Il prétend n'avoir rien vu.
Il était accompagné de son fils et il a pu
être retrouvé devant sa ferme. CF. a pré-
tendu que les chiens s'étaient élancés au
travers de la route sans se rendre compte
de ce qui s 'était passé. Si «Mige» s'en
est tirée sans trop de mal, « Cybel» a dû
être conduite dans une clinique spéciali-
sée et opérée. Les frais ont été impor-
tants.

Si, comme C. l'avait d'abord envisagé,
il avait pris les frais à sa charge l'affaire
en serait restée là. Mais son assurance a
refusé de payer et les propriétaires des
chiens ont dû porter plainte.

Ce que le tribunal ne s'expliquait pas ,
c 'est comment les chiens, marchant dans
le même sens que l'auto, ont pu être
atteints eux aussi à gauche. C'est le fils
du prévenu qui expliqua que c'est parce
que les bêtes traversaient la route de
droite à gauche qu'elles furent blessées
là.

Cinq témoins ont été entendus. CF.
étant prévenu de délit de fuite et d'infrac-
tions à la loi sur la circulation routière, le
tribunal a décidé de procéder ultérieure-
ment à une inspection des lieux.

UN CLOU CHASSE L'AUTRE!

Sur le chemin communal du Haut de la

Tour , aux Bayards, L.J. circulait au vo-
lant d'un tracteur. Une voiture conduite
par G.D. arrivait derrière lui. Elle le dé-
passa par la droite sur un tronçon rectili-
gne en empruntant une partie herbeuse
en bordure de la chaussée. Le conduc-
teur de la voiture stoppa et L.J. en fit
autant. Il recula même pour ne pas se
prendre de bec avec l'automobiliste ! Ce-
lui-ci , sans sourciller , a payé une amende
par mandat de répression.

Le défenseur de L.J. dira qu'il n'y a
qu'au Val-de-Travers que de tels inci-
dents arrivent. Il ne voit pas l'ombre
d'une faute de son client dont il a de-
mandé la libération. Le tribunal a acquit-
té L.J. des fins de la poursuite pénale
pour infractions au code de la route. En
revanche, il lui a infligé une amende de
trente francs et 20 fr. de frais parce qu'il
n'avait pas posé les plaques interchan-
geables à son tracteur...

Dans un autre accident survenu à l'in-
tersection de la rue du Grenier et de la
rue du Pont, à Fleurier, P.K. qui a violé la
priorité de droite a été condamné à une
amende de principe de trente francs et à
55 fr. de frais. Mme M.-R. B., de Saint-
Sulpice, qui avait d'abord admis sa res-
ponsabilité puis qui l'a reniée, a été libé-
rée même si, dira le juge, «elle a commis
une faute» qui n'a pas pu être établie.

NAVRANT EPILOGUE

M"0 M.J., de La Côte-aux-Fées a été
inculpée d'ivresse au volant et de perte
de maîtrise. Pourtant elle n'a bu qu'une
bière avant de conduire et malgré les
calculs les plus savants on n'arrive pas à
l'alcoolémie fatidique de 0,8 gr pour mil-
le. Cependant, le rapport médical indique
qu'elle paraissait tout de même sous l'ef-
fet de l'alcool: elle avait la parole un peu
empâtée, et donnait des signes physi-
ques d'éthylisme.

En ce qui concerne la perte de maîtrise
à la suite d'une collision, son mandataire
ne l'a pas contestée. I! a relevé que l'ab-
sorption de certains médicaments avec

une bière pouvait avoir une influence sur
le comportement général et a proposé
qu'une simple amende soit infligée à sa
cliente. Lundi prochain le jugement sera
rendu.

Navrante affaire que celle de M"c F.G.
de Môtiers. Près de la Combe-Hory, en
avril dernier , elle descendait la route de la
Rosière. Elle a croisé une voiture dont les
phares l'ont éblouie puis en raison d'une
vitesse inadaptée elle a été déportée
dans un léger virage et sa voiture a fait
une folle embardée. Si la conductrice a
été blessée, sa passagère a dû être ampu-
tée d'une jambe.

Pour lésions corporelles graves par né-
gligence et infractions à la loi et à l'or-
donnance sur la circulation routière, M"u

F.G., particulièrement affectée par cette
tragique histoire a été condamnée à 500
fr. d'amende et à 42 fr. de frais.

G. D.

maSOURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

Un beau bénéfice
(sp) Le thé-vente organisé à la chapel-

le, le mois dernier par la paroisse réfor-
mée des Bayards, avec la collaboration
de dames, d'enfants, d'enseignants, de
paroissiens et d'amis en séjour dans la
commune a laissé le beau bénéfice de
3208 fr., soit plus du double que celui
qui avait été réalisé l'année précédente.
L'intégralité de ce bénéfice a été versé au
fonds de rénovation du temple.

Conseil paroissial
(sp) A la suite du renouvellement des

autorités de l'église protestante, le Con-
seil paroissial pour les foyers des Bayards
et des Verrières a été constitué ainsi : M.
A. Chédel, président, M. B. Roulin, pas-
teur, vice-président, M. W. Fahrni, tréso-
rier pour Les Verrières, M. R. Bader, tré-
sorier pour le foyer des Bayards et M. J.-
L. Leuba, assesseur. Du 11 juillet au 12
août, le pasteur sera absent et ce sont
MM. A. Chédel et R. Bader qui préside-
ront aux trois cultes pendant cette va-
cance momentanée.

LES BAYARDS

Votre chemin pédestre
200 m Itnmlcrsfcjj

% Randonnées de vacances et détente
dans un environnement unique.

% Semaines de randonnées botaniques.
Documentation et suggestions
d'excursions gratuites:
Office du tourisme, 3718 Kandersteg
Tél. (033) 75 12 34 & 75 13 60,

TX 92 21 11. 19836 - 180

NORD VAUDOIS

(sp) Dans le charmant village de
Vugelles-la-Mothe, le café-restaurant
de « La Croix fédérale» - le bien-nom-
mé, en l'occurrence - a été vendu par
son propriétaire, M. Ernest Moeri, au
Département militaire fédéral. Celui-ci
a décidé de ne pas fermer l'établisse-
ment pour qu'il reste un bistrot dans la
région et qui soit situé près de la place
de tir qui se trouve à proximité.

Le nouveau propriétaire va faire en-
treprendre d'importants travaux de res-
tauration de sorte que l'établissement
restera fermé jusqu 'à l'an prochain.
Une salle de théorie et un réfectoire
seront aménagés pour l'armée dans le
bâtiment.

Quant au café-restaurant il sera en-
suite loué par la commune qui le re-
mettra en gérance. Plusieurs centaines
de milliers de francs seront consacrés
à la modernisation de l'immeuble, ar-
gent débloqué par la Confédération en
raison du récent plan de relance fédé-
rale.

YVERDON-LES-BAINS

Chute malencontreuse
Hier vers 13 h 45, M. Pierre Déner-

vaud, domicilié à Corcelles-Concise, a
fait une chute d'un échafaudage, à la
cabane des eclaireurs à Yverdon. Souf-
frant d'une commotion cérébrale et
d'une fracture à une épaule, il a été
transporté en ambulance à l'hôpital
d'Yverdon.

Fracture ouverte
Hier vers 14 h, M.Robert Cottier ,

d'Yverdon, a fait une chute dans son
jardin. Tombé d'une échelle , il souffre
d'une fracture ouverte du tibia de la jam-
be gauche et a été transporté à l'hôpital.

A Vugelles-la-Mothe,
l'armée achète

la « Croix fédérale »

P r o f o n d é m e n t  t o u c h é e  d e s
témoignages de sympathie  et d' a ffection
reçus lors de son grand deui l , la fami l l e
de

Monsieur

Roger von GUNTEN
r e m e r c i e  s i n c è r e m e n t  t o u t e s  les
personnes qui , par leur présence aux
obsèques et leurs envois de fleurs, leurs
dons et leurs messages, ont pris part à sa
douloureuse épreuve. Elle les prie de
trouver  ici l' expression de sa profonde
reconnaissance.

Couvet . ju in  1983. 19900 179

Dominique Comment
Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges Droz
Tél. 038 61 18 76
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le 28.6.83 ^ ĵâ̂ ^tafe;#;3__E.̂ -
~W,

^^^^|̂ M| 
^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^W

m ^—______^P̂ ^^^S___I |/ \ \
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Transformation
et retouche

t,, „.. -..̂de,,,, ,
vestons - pantalons
manteaux - robes

aost urnes:
RÉPARATION

de poches
et fermetures éclair

à pantalons
SUR MESURE

costumes - manteaux
et robes

R. POFFET
Tailleur, Ecluse 10

Neuchâtel
Tél. (038) 25 9017
ouvert de 14 à 18 h

17549-110

VOYAGES DE VACANCES
17-22.7 BERLIN 6j. Fr. 680.—
24-29:7 Auvergne -

, Cévennes -
Camargue 6 j. Fr. 690.—

31.7-1.8 les Grisons 2j . Fr.180.—
3-6.8 Grands lacs

d'Italie 4 j. Fr. 440.—
12-14.8 9 cals alpins

SUiSSeS 3j. Fr. 350.—
20-21.8 Les châteaux

royaux 2j. Fr. 195.—
27-28.8 Alpes françaises-

Piémont 2j. Fr. 195.—
17-19.9 Alsace-Lo rraine. 3j. Fr. 310.—
24-25.9 Ile de Malnau-

Appemell 2j. Fr. 185.—
Demandez nos programmes

Renseignements - inscriptions
ERIC FISCHER Marin Q 33 66 26

Agence voyages Wittwer f 25 82 82
19454-110
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Grand choix de faîte-part et
remerciements
deuil

en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel, tél. 038 25 65 01
Service assuré en 24 heures du lundi au vendredi

-—wg-=

Cause cessation de notre
dépôt d'échelles à
Conthey, nous vendons la
totalité de notre stock

Echelles alu
coulissantes
2 plans ¦>,. ..
fabrication Lohmann

10 m 40%
réduction,
seulement Fr. 289.—.
Livraison franco domicile,
vente autorisée du
9.6.83-30.9.83.
Dépôt Interal Conthey
Acceptation des
commandes tél. (021)
7210 90. 19910-110

[v^l Rue du Seyon 21 l|Mj

tj i Pulls (fin de série) Fr.15.— ïp
H Sweat-shirts Fr. 19.— W
SJ Chemises dès Fr. 19.— _M
;̂ Jeans (tube) dès Fr. 29.— H
N Jeans (fin de série) jF|
§4| velours dès Fr. 19.— H
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Neuchâtel : Grand Garage Robert , 34-36, Champ-Bougin, 038/25 31 08 - Neuchâtel : Garage des Falaises S.A., 94, route des Falaises,
038/25 02 72.
Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, 36 15 15-  Boudry : Garage des Tilles S.A., 42 42 52 - Cressier: Garage Schaller , 47 12 66 - Fleurier: Garage Magg, 61 23 08 - Neuchâtel : Garage des Parcs, 25 29 79 -
Neuchâtel : Garage Gibraltar , P. Rochat , 24 42 52 - Neuchâtel : Garage des Poudrières, A. Miccio, route Poudrières 10, 24 45 44 - La Neuveville : Garage et Carrosserie des Vignes S.A., 51 22 04 - Saint-Aubin :
Garage de la Béroche, 55 13 52 - Travers : Garage Sunier, 63 34 63. ISSOMIO

CLIMATISATION
toutes marques
concessionnaire *¦;
«FRIGETTE» |

/ Ô*ITO
^

VRAPÎT |

CENTRE RADIO HI-FI
EXPERTISES toutes marques
ANTIVOL ÉLECTRONIQUE

_-dëb__
[MBMMÎIDI

GARANTIE * CONFIANCE ic |
____E___M :
GS X3 1978 5 400.—
GS X3 1979 6.200.—
GSA Spéciale 1982 7.000 km
GSA X3 1980 8.200 —
CX 2400 Break 1977 6.900 —
CX 2400 Pallas clim. 1977 7.800 —
CX Pallas Inj. C-Mat. 1978 9.500 —
CX Pallas Inj. aut. 1981 34.000km
CX 2400 GTI 1978 8.900 —
CX 2400 GTI 1980 12.900 —
CX 2400 GTI toit ouvr. 1980 10.900.—
CX 2400 GTI cuir, clim. 1981 15 900 —
Visa Super E 1980 6.900 —
Visa Super 1979 5.200 —

Accord 3 p. aut. 1977 4.900 —
Accord 4 p. 1980 8.900 —
Prélude 1982 17.000 km
Ballade 1982 9.900 —
Accord 4 p. GL 1981 10.900 —
Accord 4 p. aut. 1981 9.700 —
Accord 3 p. 1978 6.600 —

¦ l'illl'lllll
230 C aut. 1977 35 000 km
350 S LC 1978 38.500 —
500 SEL 1981 21.000 km
toutes options
230 E aut. 1982 28.900 — ,
230 mec. 1977 9 200.—
350 S LC aut. 1973 22.900 —
450 SLC aut. options 1975 28.900.—

^

¦ Ib.H.̂ I.H.-—
Acadiane 1982 4.000 km
Ford Transit FT 100 L 1981 37.000 km
Datsun Urvan rehaussé 1981 49 000 km
Hanomag Henschel F 35 1973 56 000 km
(transport de chevaux)

EH&iminm
Subaru Tourisme 4 WD 1980 15.000 km
Steyr Puch 280 GE 1981 36.000 km
Monteverdi Safari 1977 23.900 —
Lada Niva Luxe 1981 10.400.—
A.M.C. Eagle 4*4  DL 1981 20.000 km
Range Rover DL 1982 29.500 —
toutes options

____________
Alfasud Tl 1,5 1978 6 900 —
Giulietta 1,8 1980 44.000 km

r.v i'irt ~?— ¦*—»'—• i
Coupé GT 5S 1982 14 .900.—

_____W_ _̂WÊ
525 mée. T.O. 1980 17.500 —

131 Mirafiori 1600 1977 4.400 —
131 Mirafiori 1300 1975 4.900 —
Ritmo 65 Sp 1980 6.900 —
Ritmo 105 TC 1982 38.000km

_____ _̂J____ l
Pinto 1973 4.900.—
Taunus 2000 GL 1979 9.900.—
équip. spécial S
Taunus 2000 Break 1978 8.400.—
Capri II 1.6 1977 4.900.—

________WÊM
626 2000 GLS 1981 9 900 —
929 L Break 1980 9.900 —
323 GLS aut. 1979 3.900 —
323 GLS 1,3 1979 5.400 —

__ -Jl A WBTJUSS
Kadett Berlina 1981 10.400.—
Rekord 2,0 S 1979 8.700 —

IM I'hlI'ilB
305 S R 1978 6.900 —
305 G L 1982 10.000 km

5 GTL 5 p. 1980 6.600 —
14 TL 1978 5.200 —
18 GTS 1979 6.400.—
18 TS Break 1982 11.700 —

1_____ W_ WÊ
Samba GLS 3 p. 1982 8.400 —
Horizon GLS 1979 6.900.—
1308 S 1979 5.400 —
1510 SX aut. 1982 10.900 —

ii'^ iriHMM
Corolla 4 p. 1980 6.900 —
Crown 2,6 1972 2.900.—
Corona 1,8 Liftback 1979 7.900 —

_____*MMM\M\MM%
66 DL Break 1977 54.000 km
244 G L 1979 8.900 —

Golf GLS 3 p. aut. 1977 6.200 —

19511-142

vendre
loto Honda CB
>5, Fr. 1300.—
at 500 L,
.2300.—
itroën GS Break ,
)79-12 , Fr. 4900.—
itroën GS X2.
.77-09, Fr . 4100.—
ipertisées.

larage
lu Verger
lontalchez
.1. (038) 55 25 75.

19479-14:

A vendre

VW Golf GLS
1981, 19.500 km.
Tél. 45 12 81.

20690-14:

A vendre:

Citroën 2 CV 4
Bon état. Fr. 2100.—.
Tél. 31 81 45,

¦ dès 13 heures.
- 20702-142

Ami 8
pour bricoleur, avec
pièces de rechange,
200 fr.
Tél. (038) 46 18 81.

20919-142 La gérance du
i Cercle de Colombier
| est mise en postulation.

Les candidats doivent être en pos-
session du certificat de capacités
pour cafetiers-restaurateurs.

Les offres sont à adresser, par
écrit à M. Claude Glauser , pré-
sident, Notre-Dame 20B,
2013 Colombier , jusqu'au
30 juin 1983. 20685-152

Jeune homme, 19 ans, cherche
place d'apprentissage de

monteur électricien
I Neuchâtel ou environs.
j Tél. (024) 21 16 42, dès 19 h.
I 19923-140

/CN Wj S

lrîiPrigp|les

photocoPieS

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 256501

Jardinière
avec diplôme de
commerce
26 ans, cherche
place.
Faire offres sous
chiffres
P 05-306'517à
Publicitas. 3001
Berne. 19537.13e

Couple
professionnel
de sécurité
cherche place
gardiennage,
surveillance usine ou
privé.
Ecrire sous
chiffres 481 510
Publicitas Vevey.

19428-138

Jeune dame employée de bureau, ai-
mant le contact avec la clientèle cher-
che place dans

I bureau ou magasin
à la demi-journée ou à 80%.
Adresser offres écrites à EZ 1348
au bureau du journal. 20876-138

C O M M E R ÇA N T S
Ji

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

j^H fv" WÊ? — ~~~ * ^H ^W r̂l̂ _̂___________. Ss

I iiiwwi ¦ mu ™™™¦ 18347-110¦
- Croisière
. à voile

lac Neuchâtel, juillet,
350 fr./semaine/
personne.
Tél. (038) 33 26 04.

20694-110

votre H fjjJff» l̂ B̂ toujours
journal H W&Jk 'Wm avec vous

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

OFFREZ ou SOUSCRIVEZ
f un abonnement de 4 mois

au prix spécial de i I ¦ 4Ui
payables d'avance à notre compte de chèques postaux

i 20-178 ou à notre réception.

Nom : Prénom : 

ER: 

Caserne : 

N.P. Localité: 

Date: du au 

Veuillez retourner ce bulletinsous enveloppe non collée affran-
chie de 20 centimes à:

Modèles
pour
permanentes et
colorations sont
demandés.
Haute coiffure
Stahli
vis-à-vis
de la poste.
Tél. 24 20 21.

' 13203-110

18401 -110

iDETTEsk
¦ PAS 0E PANIQUE ¦
¦ NOUS VOUS AIDONS »

Fausses-Brayes 1

( LES SOT- ^L'Y-LAISSE
au

PAVILLON
DES FALAISES

Tél. 25 84 98
V 114367-110 J

Bus camping
Toyota
22.000 km, 1982,
Fr. 13.900.—ou
Fr. 380.— par mois.
Auto marché
D. Benoit
3236 Gampelen
Tél. (032) 83 26 20

19888-14:

fv 20 breaks - 20 motos L |
£ 10 bus camping o

aussi à louer | \

J 70 occasions expertisées s |
c VW cabriolet, spitfire i
p Crédit dès Fr. 100.— par mois R 1

S 
Auto-Marché - 3236 Gampelen S f

Tél. (032) 83 25 20 19990 142 J

A vendre cause
départ

Peugeot 504
1975, expertisée ,
mécanique et
carrosserie
impeccable.
Fr. 3900.—.

. Tél. (031)44 44 27
2 mat in. 20007-14

A venare

Opel Commodore
GS/2,8 aulomalic
Expertisée,
Fr. 3800.—
à discuter.
Tél. 24 50 10.
18 h-20 h. 20835 14;

Beau choix
de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale_

| Alfetta 2000]
. I 59.000 km, parlait I

H état , expertisée, ï
M garantie. JS Fr. 9200.—. I
¦ Tél. 24 18 42 §
¦ 19516 - 142__M

I Achats
i autos-motos
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Zodiak Mark II
Grand Raid
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avec commande à
distance + moteur
Johnson 35 CV. Taxe
et assurances payées
1983. Prix 8000 fr.
Tél. (039) 31 66 74,
heures repas.
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Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus
longs. Il vous restera alors cinq lettres inutilisées
avec lesquelles vous formerez le nom d'une cou-
leur.
Dans la grille, les mots peuvent être lus horizonta-
lement, verticalement ou diagonalement, de droi-
te à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas
ou de bas en haut. La même lettre peut servir
plusieurs fois.
Croire - Cloison - Celle - Creuse - Demeure -
Dommage - Derme - Démoulage - Dallas -
Dans - Dépensier - Danse - Déchet - Dure - Don-
jon - Elément - Fine - Grasse ¦ Heure - Losange -
Masse - Néant - Pentagone - Pers - Podologue -
Père - Parchemin - Poupée - Praire - Réussite -
Riz - Scène - Sauce - Salerne - Songer - Scaro -
le - Terme - Tro uvère - Truquage - Vaillant.

1 (Solution en page radio)

[ CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



De Gribaldy - Grezet : deux complices
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i n̂S cyclisme Après le Tour de Suisse et avant le Tour de France...

Jean de Gribaldy nc varie pas dans le
propos. Jean-Mary Grezet apprend son
métier. Il sera prêt en 1985 affirmc-t-il
volontiers. Dans ce Tour de Suisse je ne
lui demande rien , si ce n'est de retrouver
sa santé , de reprendre confiance préci-
sait-il à Scuzach à quel ques heures du
prologue. Kelly est venu uni quement dans
l'optique de préparer le Tour de France.
Il y a deux mois qu 'il ne coure plus. Mon
équipe pour le Tour de France? Atten-
dez... Prudent le vicomte!

Le lendemain à l'écart des opérations
de poinçonnage , à l'abri de la foule et en
«petit comité» il affirmait : Sont déjà
retenus pour le Tour de Fance mes cinq
étrangers : Kelly, Rooks, Agostinho,
Boyer et Grezet. Côté français, six noms
entrent en ligne de compte. Je ferai ma
sélection définitive au soir du Champion-
nat de France à Carcassonne...

CONTRADICTIONS?

Une semaine plus tard , le Tour de
Suisse sorti des Alpes et arrivé en Valais
à Unterbaech , Jean-Mary Grezet , assié-
gé, comme chaque jour matin et soir ,
par les médias afin dc connaître ses états
d'âmes en vue du Tour de France disait
à la cantonade: La décision quant à ma
partici pation au Tour interviendra la se-
maine prochaine (Réd. cette semaine). Je
dois en discuter avec M. de Gribaldy»

Cinq minutes plus tard , et.toujours à
l'écart de la foule le vicomte, un large
sourire aux lèvres, l'œil malicieux , préci-
sait : Grezet sera au départ du prologue à
Fontenay-sous-Bois, comme je vous l'ai
déjà dit à Seuzach.

Pourtant , l'affirmation , une fois enco-
re, allait être remise en question dans
l'euphorie de l'épilogue du Tour de
Suisse à Oerlikon , de Gribaldy lançant:
II y a cinquante pour cent de chances que
Grezet prenne le départ du Tour de Fran-
ce. Et les médias dans leur ensemble de
douter , de s'interroger , d'échafauder
plusieurs hypothèses concernant le Lo-
clois face au Tour.

Sauf accident ou maladie Jean-Mary
Grezet s'élancera donc vendredi sur les
cinq kilomètres du prologue tracé dans
la banlieue parisienne. Trois semaines
plus tard sur les Champs-Elysées où se
situera le Neuchâtelois? Le Tour c'est
une course hors du commun. Elle est à
mettre à part. Son contexte est particu-
lier, II y règne un état d'esprit différent de
toutes les autres courses expliquait un
hiver Eddy Merckx à l'heure de la dé-
compression sur le Haut-Plateau de
Montana.

Grezet n'a rien à perdre dans l'aventu-

re. Il doit aborder le Tour en toute décon-
traction. Sans être écrasé par les respon-
sabilités rassure Jean de Gribaldy, pen-
sant à la fausse entrée du Loclois voilà
12 mois. Et pourtant lors de la signature
du contrat liant les deux hommes, le
Bisontin n'avait pas caché ses ambi-
tions : Grezet entre dans l'équipe avec,
pour principal objectif , de courir le clas-
sement général , celui du Tour de France
notamment.

Quelques mois plus tard , de Gribaldy
a revisé son jugement. Jean-Mary va
faire un bon Tour. Il possède de très
grandes qualités. Je le crois capable d'ob-
tenir une bonne place au classement géné-
ral à Paris. Mais il convient d'être pru-
dent avec lui, de ne pas le forcer. Atten-
dez 1985. Il sera prêt.

N'empêche qu 'au sortir du Tour de
Suisse, le Loclois a démontré son retour
au premier plan après une baisse de
régime au Tour de Romandie, un échec
dans les grands cols et la chaleur du
Dauphine.

Durant onze jours , Grezet en a étonné
plus d' un. Celui-là il est fort. Je le pren-
drai volontiers chez moi affirmait Franco
Gribiori , le directeur sportif de Freuler,
à la recherche d' un «leader» , d' un hom-
me complet. Un Gribiori tenté égale-
ment par Demierre ; le Genevois a fina-
lement reconduit son bail chez «Cilo».

Peter Post est lui également attiré par
la classe naturelle du Neuchâtelois. Je
ne sais s'il s'adapterait chez moi. S'il se
soumettrait ou plutôt assimilerait ma
conception de conduire un groupe sportif
s'interroge le Hollandais dont la réputa-
tion d'homme à poigne n'est plus à fai-
re.

Venu sur le Tour de Suisse pour y
conduire un confrère italien , Gianni
Motta , vainqueur de l'épreuve du SRB
cn 1967, avoue son enthousiasme pour
Jean-Mary Grezet. Je ne l'ai jamais vu
sprinter. Mais il sait escalader la monta-
gne, doser ses efforts. Contre la montre,
je l'ai vu rouler au Tour de Romandie et
en côte au Tour de Suisse. Dans trois ou
quatre ans, il sera un des meilleurs, si ce
n'est le meilleur élément du peloton dans
cette spécialité sur les grandes distances,
celles dépassant les 50, voire les 75 kilo-
mètres... Un jugement auquel se rallie
un très proche ami du Neuchâtelois,
passionné et connaisseur des choses du
vélo.

POURQUOI?

Troisième du Tour de Suisse, à une
seconde de Winnen, Grezet a parfaite-
ment réussi son examen. Il s'est montré

offensif. 11 lui a peut-être manqué très
peu pour ramener le maillot jaune à
Zurich. Il eût suffi que dans la montée
de la Furka ses compagnons d'échappée
avouent plus d'ambitions , ne lui laissent
point assumer la quasi-totalité de la tâ-
che. Alors peut-être qu 'au sommet
l'écart eût atteint des proportions défini-
tives. Reste néanmoins une question:
pourquoi Grezet a-t-il attaqué Kelly son
«leader», de surcroît maillot jaune ?

L'Irlandais paraît avoir cautionné les
ambitions de son coéquipier , affirmant
même: «C'est normal que Grezet veuille
gagner chez lui. Telle est du moins la
version de Kelly à certains. Une secon-
de, rapportée par des confrères britanni-
que et flamand , langue que parle Kelly,
voudrait que l'ancien maçon de Caric-
kon-Suir dans l'ouest de l'Irlande ait eu
un mouvement d'humeur face à l'entre-
prise de Grezet. Une entreprise, il est
vrai , à l'encontre de la course par équi-
pes; elle laissa du reste songeur plus
d'un observateur.

À COMMENCER PAR KELLY

Chez «de G ri» chacun peut faire sa
course, saisir sa chance affirme Patrick
Moerlen. Le propos, dans la généralité,
est confirmé par Cédric Rossier, le troi-
sième Romand de l'équipe. Il est vrai
que le vicomte — son titre remonte à ses
origines italiennes — a toujours su ma-
nœuvrer , s'entourer dc coureurs acquis à
sa cause, à ses princi pes. Et beaucoup
ont trouvé chez lui un climat propice à
leur épanouissement. A commencer par
Sean Kelly dont il a fait un grimpeur et
peut-être , demain , un vainqueur du
Tour de France. Un Kelly qui n'a pas
«marché» les deux ou trois saisons du-
rant lesquelles il quitta le Bisontin.

Chez «de Gri », comme l'appellent
aussi ses coureurs, l'accent est mis sur la
diététique , les soins , la récupération , Or,
au sortir d'un Tour de Suisse dans le-
quel Jean-Mary Grezet a beaucoup don-
né, il convenait de lui ménager un temps
de repos avant le Tour. Ou alors com-
ment expliquer son échec au Champion-
nat des trois nations à Mendrisio?

HYPOTHESE DE TRAVAIL

L'espace des quatre premiers tours du
circuit le Loclois fut constamment à la
pointe du peloton. Attentif aux mouve-
ments de la course, il contribua à dicter
le rythme dans la côte de Novazzano, la
difficulté majeure de la boucle. Et brus-
quement, il fut «piégé » dans les derniers
mètres de celle-ci où , à la suite d'un saut

de chaîne, il laissa filer les meilleurs. Par
la suite , il s'astreignit à un long entraîne-
ment sur plus de 120kilomètres condui-
sant résolument un groupe d'attardés
dans lequel aucun coureur , hormis lui ,
ne pouvait valablement prétendre à la
victoire.

Le Loclois, sur les conseils du vicom-
te, ne s'est-il pas volontairement suicidé
afin de ménager ses forces en vue des
difficiles échéances du Tour? Ce n'est là
bien sûr qu 'une pure hypothèse de tra-
vail. Mais alors comment expliquer la
remarque de Rossier: Je n'ai rien com-
pris à ce qu'a voulu faire Jean-Mary :
deux fois de suite au sommet de la côte il
a laissé le trou. La seconde fois nous ne
sommes pas revenus.

«... ON EN PARLERA EN 1985!»

Réfléchi , pondéré dans ses jugements
comme dans ses propos, Jean-Mary
Grezet ne laisse rien au hasard. Il a foi
en Jean de Gribaldy, l'homme qui l'a
attendu depuis plusieurs années. Je lui
ai dit un jour raconte le vicomte, tu
finiras par venir chez moi, malgré tout ce
qui se dit de moi.

Il est vrai que le Bisontin ne laisse
personne indifférent. Son pouvoir de
persuasion , voire son magnétisme, son
entregent , son air «de ne pas y tou-
cher» , son habileté à jongler avec les
règlements , sa grande connaissance du
cyclisme et des choses du cyclisme, sa
longue expérience, sa roublardise par-
fois en font un être attachant et attrac-
tif. Et une fois acquis à ses idées, il est
possible à ses disciples de renverser les
montagnes dès lors que la complicité
s'est instaurée.

Dès lors, Grezet au Tour de France
1983 c'est la grande aventure. Le Lo-
clois sera nanti de responsabilités ne dé-
passant pas ses possibilités. C'est sur-
tout une grande première pour le Neu-
châtelois libéré de toute contrainte psy-
chique. Nul ne peut prévoir le bilan d'ici
à Paris. Mais on en parlera... affirme, un
clin d'œil à l'appui , le vicomte. Et
d'ajouter , plus malicieux encore : ... en
1985!

P.-H. BONVIN

f Stue Pettersson
Stue Pettersson (40 ans), le deuxième

des quatre frères Pettersson qui furent
champions du monde par équipes en 1967,
1968 et 1969, est décédé à l'hôpital
d'AIingsaas. Stue Pettersson avait aussi
remporté en compagnie de ses trois frè-
res, Gosta, Erik et Thomas, une médaille
de bronze par équipes aux J.O. de Tokio
(1964) et une médaille d'argent à Mexico
(1968). II termina sa carrière en Italie, où
il fut professionnel durant trois saisons,
avant de prendre une place de dirigeant
au sein de l'usine de cycles suédoise Mo-
nark. Stue Pettersson était toujours en-
traîneur de l'équipe nationale norvégien-
ne.

KcS athlétisme Malgré la performance des Américaines

Les athlètes de la RDA ont confirmé
au Coliseum de Los Angeles la victoire
obtenue l'an dernier sur les Etats-Unis ,
en s'imposant-finalement par 197-181.

Mais sur la nouvelle piste du stade
olympique , les Allemands de l'Est n'ont
pas obtenu un triomphe aussi net qu 'à
Karl Marx-Stadt , où ils avaient gagné
avec 35 points d'avance. Cette fois ,
l'écart s'est réduit à 16 points grâce,
principalement , aux efforts de l'équipe
féminine. Les Américaines, grâce no-
tamment à une victoire surprise dans le
relais 4 x 100 m, à leur doublé au saut
en hauteur , aux 2mc et 3mL' places prises
sur 200 m, ont contenu leurs rivales , ne
concédant que 44 points au lieu de 53.

L'absence des «stars » américaines

dans les épreuves de la journée (Cari
Lewis sur 200 m et en longueur, Evelyn
Ashford sur 200, Mary Decker sur
3000), explique sans doute le manque
d'ambiance ressenti tout au long de la
rencontre.

Pourtant , certains remplirent large-
ment leur contrat. Tel Greg Poster , qui ,
avec six points de suture sur le cuir
chevelu depuis samedi soir, réussit 13"
20 sur 110 m haies malgré un vent con-
traire de 1,30 m/s, battant nettement le
champion olympique de Moscou, Tho-
mas Munkelt , crédité de 13" 54.

Telles encore les Allemandes de l'Est
Ilona Slupianek , détentrice du record du
monde du poids (22 ,45 m) qui lança
cinq fois sur 6 à plus de 21 m, et Christi-

ne Wachtel , une débutante de 18 ans,
qui a amélioré le record du monde ju-
niors du 800 m en 1' 59" 40, dans la
foulée de sa compatriote Antje Schroe-
der (1' 58" 93).

Enfin , deux records nationaux sont
tombés au marteau , mais l'Allemand de
l'Est Ralf Haber (79,02 m) et l'Améri-
cain Dave McKenzie (74,50 m) sont en-
core loin du record du monde du Sovié-
tique Serguei Litvinov (84,10 m).

Organisés au Coliseum afin d'inaugu-
rer la piste sur laquelle auront lieu les
Jeux olympiques de 1984, ce match
Etats-Unis-RDA et la réunion interna-
tionale qui suivait auront finalement
laissé les spectateurs et les observateurs
sur leur faim. Même les athlètes étaient
très partagés quant à la qualité des nou-
velles installations.

* Résultat final: Etats-Unis - Allema-
gne de l'Est 181-197. - Messieurs :
125-97. - Dames : 56-100.

Confirmation des Allemands de l'Est à Los Angeles
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jytP Ë̂ automobilisme Entre Develier et Le Sommet

La cinquième course de cote De-
velier-Le Sommet a réuni une sep-
tantaine de concurrents. Au volant
de l'ex-voiture de Fredy Amweg,
une «Martini f2», Ruedi Coprez a
réalisé le meilleur temps de la jour-
née. Il a gravi les 3250 mètres de la
piste en 1' 38" 68 et a devancé de ...
douze centièmes le Neuchâtelois Mi-
chel Salvi au volant de sa «Martini
AK32».

Il y avait dix formules 3 au départ.
Le Jurassien Bernard Leisi l'a em-
porté à bord d'une «Ralt RT1» en 1'
41" 4 alors que l'ex-champion d'Eu-
rope de la montagne Jean-Claude
Bering a écrasé tous ses rivaux dans
la coupe «R5 Alpine» où il a été
crédité de V 49" 90. D'autres Neu-
châtelois étaient en course. Dans le
groupe A Jean-Bernard Claude de
La Chaux-de-Fonds (1* 58" 18) n'a
été battu que par le Jurassien Chris-
tian Ferrari (1* 57" 47); Paul Clé-
ment de Colombier a terminé cin-
quième en 2' 1" 29 de la classe des
1600 cmc.

Dans la classe supérieure, les
Chaux-de-Fonniers Michel Barbezat
(2' 0" 78) et Jean-François Kocher (2'
5" 65) se sont classés troisième et
sixième.

Dans la série 1 jusqu'à 1600 cmc
Bernard Colomb de Neuchâtel
(March Cosworth) a terminé au cin-
quième rang en 1' 58" 79.

Dans la classe inférieure du grou-
pe N Mirco Pandolfo de La Chaux-
de-Fonds (3mc en 2' 08" 5) a battu
Benoit Ruedin (4™ en 2' 09" 34).

Principaux résultats
• Groupe A. 1600: 1. Ferrari

(Courrendlin) «VW Golf» 1' 57" 47.
2000 : 1. Schneiter (Steffîsburg)
«Triumph» 1' 58" 55. Plus de 2000 :
1. Wassermann (Bottmingen) «Che-
vrolet» 2' 00" 33.
• Groupe B. 1600: 1. Simone

(Riddes) «Golf» 2' 03" 27. Plus de
1600:1. Meier (Kirchleerau) «BMW »
V 51" 44.
• Groupe C: 1. Gurtner (Deve-

lier) «Chevron» 1* 43" 44.
• Groupes D/E. 1600: 1. Darbel-

lay (Martigny) «Renault» 1' 47" 86.
Plus de 1600: 1. Leisi (Develier)
«Ralt » 1* 41" 40.
• Groupe N. 1600: 1. Frei (Rhein-

felden) «Golf» 2' 02" 34. Plus de
1600: 1. Mauerhofer (Umiken)
«Golf» 2' 05" 20. Formule Ford: 1.
Zùrcher (Oberwil) 1' 54" 95. Coupe
Alpine : 1. Bering (La Chaux-de-
Fonds) 1* 49" 90.

Pas de diplôme pour Nikolic
JL â football I Luceme dans l'embarras

Milan Nikolic. l entraineur du FC
Lucerne, restera probablement un
chef sans diplôme valable. Selon les
dirigeants lucernois Nikolic (53 ans),
n'aura probablement pas la possibi-
lité d'obtenir le diplôme A, nécessai-
re pour entraîner une équipe de Li-
gue nationale.

La raison de cet échec probable :
Nikolic n'a pas passé le second
«test» d'admission, son âge ne lui
ayant pas permis de réussir les
«tests» physiques. Comme l'ASF ne
veut pas faire d'exception, Nikolic

ne pourra pas être entraîneur a Lu-
cerne où il occupera la fonction de
directeur technique.

Pour le seconder Lucerne est à la
recherche d'un entraîneur possé-
dant les diplômes nécessaires. Peter
Risi ayant renoncé, c'est probable-
ment Ignaz Good, l'entraîneur des
réserves, qui sera engagé. Une autre
solution est toujours possible, soit
l'engagement d'un nouvel entraî-
neur qui travaillerait à Lucerne
sans Milan Nikolic...

Connors assassiné par les
services de Kevin Curren

DURE JOURNEE! - Jimmy Connors (à gauche) a quitté prématu-
rément Wimbledon alors que John McEnroe dut puiser dans ses
réserves pour accéder aux quarts de finale... (Téléphoto AP)

^SB tennis Tournoi de Wimbledon

Détenteur du trophée , Jimmy
Connors trébuche en huitième de fi-
nale du tournoi 1983 de Wimbledon.
L'Américain s'est incliné en quatre
sets (6-3 6-7 6-3 7-6) face au Sud-
Africain Kevin Curren , tête dc série
N° 12.

Grand serveur , le tennisman de
Durban est considéré comme l'un
des meilleurs spécialistes mondiaux
du double. Sur le gazon londonien , il
avait donné, vendredi dernier , un
premier aperçu de sa faculté d'adap-
tation cn dominant nettement le
Noir américain Rodney Harmon.
Contre Connors, sur le court 1, Cur-
ren nc fit aucun complexe. Il témoi-
gna même d' une réelle confiance. Il
se souvenait que sa dernière con-
frontation avec le champion de
Wimbledon s'était soldée par une
victoire (6-2 7-5) au deuxième tour
du «Belgian Indoor» à Bruxelles , au
mois de mars.

Après sa défaite surprise en quart
de finale de Roland-Garros devant
le Français Roger-Vasselin , Connors
avait promptement réagi en enlevant
à Londres, le 12juin , le tournoi sur
herbe du Queen 's Club. Il n 'avait
laissé aucune chance à McEnroe en
finale (6-3 6-3). Le bouillant John
s'êtSif qùa1ifié*Sn prëffàtifleJ'rtieilleuf
en demi-finale sur Kevin Curren:
" LuridirCohrïôrs a été'littïïalément*'
assassiné par le service massue du
Sud-Africain lequel réussit , au cours
de cette partie, le total assez phéno-
ménal de 33 «aces» pour cinq dou-
bles fautes seulement. En quart de
finale , Curen affrontera un autre
bon serveur, l'Américain Tim
Mayotte, tête de série N" 16.

Pour sa part , sur le court central ,
John McEnroe a remporté une dou-
ble victoire : la première sur lui-
même, la seconde aux dépens de Bill

Scanlon. En trois sets (7-5 7-6 tie
break. 9-7, 7-6 tie break 9-7), la tète
de série N° 2 a assuré sa qualifica-
tion pour les quarts dc finale. 11 maî-
trisa son adversaire mais aussi ses
nerfs.

McEnroe , qui a gagné Wimbledon
en 1981 , et atteint la finale cn 1980
et 1982, affrontera au tour suivant
son compatriote Sandy Mayer. Ce
dernier , comme Scanlon d' ailleurs ,
est annoncé au tournoi dc Gstaad.

Le Texan Scanlon (26ans) a don-
né une excellente réplique à McEn-
roe. Adepte des surfaces rapides — il
avait enlevé l'an dernier le tournoi
WCT du Hallenstadion de Zurich —
le joueur de Dallas insufflait un ry-
thme rap ide à une partie placée sous
le signe d' un tennis offensif. La pos-
session du filet revêtait une impor-
tance capitale. C'est finalement par
la qualité de ses retours que McEn-
roe fit la décision.

Résultats
Simple messieurs (huitièmes de

finale): Tanner (EU) bat van 't
Hof (EU) 6-2 6-3 6-3 ; Mayer (EU)
bat Leach (EU) 6-1 7-6 6-1 ; Lewis

' (NZ) bat Odizor (Nig) 6-1 6-3 6-3 ;
Mayotte (EU) bat McCurdy (Aus)

1 6-9-6-2 6-4 ; PUrcelT(EU) bat Goft- '
fried (EU) 4-6 6-3 6-3 6-2; Curren
(AS) bat Connors (EU) 6-3 6-7 6-3
7-6; Lendl (Tch) bat Cash (Aus)
6-4 7-6 6-1; McEnroe (EU) bat
Scanlon (EU) 7-5 7-6 7-6.

Simple dames (huitièmes de fina-
le): Y. Vermaak (AS) bat V. Ruzici
(Rou) 6-3 6-2 ; M. Navratilova
(Tch) bat C. Kohde (RFA) 6-i
6-2; B. Potter (EU) bat L. Bonder
(EU) 7-5 6-4.

Vigneron jeudi au «meeting » de Lausanne
L'Italien Pietro Mennea , champion

olymp ique et « recordman » du monde du
200 mètres, ne sera pas, jeudi , la seule ve-
dette à participer au 8™ «meeting» inter-
national de Lausanne. Loin de là! Nom-
breuses seront les épreuves à bénéficier
d'une partici pation relevée. Ce sera le cas
notamment du saut à la perche.

Thierry Vigneron , «ex-recordman» du
monde et meilleure performance 1983 avec
5 m 77, sera une fois de plus dc la partie , cn
compagnie de son compatriote Patrick
Abada , dont le retour au premier plan a
été spectaculaire après une longue absence
due à une blessure. Pierre Quinon complé-
tera la délégation française.

Pour leur donner la réplique , les organi-
sateurs lausannois n'ont pas eu à chercher
midi à quatorze heures : l'athlétisme suisse

dispose désormais d'un athlète capable de
rivaliser avec les meilleurs spécialistes du
monde à la perche, le Zuricois Félix Boeh-
ni , qui a réussi 5 m 71 il y a dix jours à
l'occasion du Championnat suisse inter-
clubs. Cette performance ne doit rien au
hasard . Elle n 'a fait que confirmer les ex-
cellents résultats réussis par Boehni durant
l'hiver , en salle (5 m 63) et la manière toni-
truante dont il a entamé la saison estivale.

Parmi les autres inscri ptions définitives ,
celle d'Harald Schmid , champion d'Euro-
pe du 400 m haies et celles de trois autres
Allemands de l'Ouest , les sauteurs en hau-
teur Carlo Traehnhardt , Dicter Moegen-
burg et Paul Fromeycr , l'homme en forme
du monde puisqu 'il vient de franchir
2m34.

Le Cubain Alberto Juantorena a rem-
porté sa première course internationale
de la saison à l'occasion du 800m de la
réunion de Los Angeles, au Coliseum.

Le double champion olymp ique de
Montréal , crédité de l'45'82, a confirmé
qu 'il ne courrait que sur cette distance à
Helsinki aux championnats du monde,
et à Caracas aux Jeux panaméricains.

D'autre part , son compatriote Luis
Delis a réussi un bon lancer du disque à
67, m 94 et le Soviétique Gennadi Belkov
a franchi 2 m 30 en hauteur.

Et voila Juantorena !

fc/ fj  yachting

Planche à voile

Les amateurs de «funboard » sont de
plus en plus nombreux sur notre lac.
A leur intention , le «Wishbone-club »
de Saint-Biaise organise une semaine
de régates «fun» , ouvertes à tous les
pratiquants, du 27 juin au 1er juillet.

En cas de fort vent, un parcours « in
and out» sera mouillé au large du port
de Saint-Biaise et permettra de spec-
taculaires poursuites.

Rendez-vous chaque soir de la se-
maine dès 18 heures au port de Saint-
Biaise. Avis aux amateurs !

Régates « tun » au
large de Saint-Biaise

Ŝ?2 motocyclisme

.. .
«Le pilote italien Franco Uncini

est sort i lundi du coma et son état
de santé général s'améliore », a dé-
claré le porte-parole de l'hôpital universi-
taire de Groningue, où il avait été admis
samedi après l'accident dont il avait été
victime au début de la course des 500
cm3 du Grand prix de Hollande, à Assen.
Le porte-parole a ajouté que des exa-
mens ont établi que le champion du
monde en titre des 500 cm3 ne souffre
pas d'une lésion cérébrale comme an-
noncé précédemment. «Une lésion au-
rait provoqué une hémorragie inter-
ne, ce qui n'est pas le cas », a-t-il
précisé, indiquant qu'il s'agissait en fait
d'une «très forte commotion céré-
brale».

Franco Uncini est
sorti du coma

j r ^j  hippisme
^̂ *̂ 3CM\—

Plusieurs erreurs se sont glissées dans la
publication , par les organisateurs , des ré-
sultats des Manifestations hi ppiques
d'Yverdon-les-Bains du week-end passé.
En ce qui concerne les cavaliers neuchâte-
lois, ce n'est pas Cyril Thiébaud qui a
réussi le doublé dans l'épreuve de catégorie
Ml mais Patrick Manini , de Savagnier, qui
montait cependant bien Faon II et Village
Snap. En outre , le cavalier neuchâtelois n 'a.
pas gagné d'autre épreuve que celle-ci ,
contrairement â l'information que nous
avions reçue. Enfin , c'est cn catégorie RIII
et non pas en M1 que le Chaux-de-Fonnicr
Albert Rais a pris la 3me place, au barra-
ge. Notons que celui-ci a été remporté par
le Vaudois Mey lan qui a franchi... 2 mè-
tres, un niveau exceptionnel pour cette ca-
tégorie. |

A part cela, tout était juste !

Après Yverdon..,

La Française Michèle Mouton (Audi
Quattro) a porté à près dc cinq minutes
son avance sur le champion du monde .
l'Allemand Walter Rohrl (Lancia) dans le
Rallye de Nouvelle-Zélande à la faveur de
la 2mL'étape qui s'est achevée à Rotorua.

De nuit , sur des routes accidentées, elle
a remporté cinq des six épreuves spéciales
de cette deuxième étape particulièrement
éprouvante. Mais «Audi » a encore payé
son tribut â la malchance : Mikkola a dû
abandonner dans la dernière spéciale, trahi
par l'allumage de sa «Quattro » alors que ,
revenu de la 26mi: place, il était cn lutte
pour la quatrième. Théoriquement , Michè-
le Mouton est en bonne position pour en-
lever ce rall ye comptant pour le Cham-
pionnat du monde car la « Lancia» dc son
rival le plus menaçant , Walter Rohrl , a
paru beaucoup moins à l'aise que la
«Quattro » sur les routes caillouteuses dc
cette deuxième étape. Or c'est le même
genre de terrain avantageant 1*« Audi » que
les concurrents trouveront dans la dernière
partie de l'épreuve.

Classement provisoire
I. Michèle Mouton (Fr) 7h '21' 34" ; 2.

Walter Rohrl (RFA), Lancia , à 4' 51" : 3.
Timo Salonen (Fin), Nissan , à 12' 27" : 4.
Attilio Bettcga (h), Lancia , à 26' 21" : 5.
Shekhar Mehta (Ken), Nissan , à 31' 55";
6. Reg Cook (NZ), Nissan , à 41' 13" ; 7.
Jim Donald (NZ), Nissan , à 42' 56" ; 8.
Malcolm Stewart (NZ), Ford Escort , â 49'
28"; 9. Shane Quinn (NZ), Ford Escort , à
1 h 01' 02" ; 10. Paul Adams (NZ), Toyota ,
à I h 04' 27".

Nouvelle-Zélande :
M. Mouton en tête
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cuisines , fenêtres .
appartements , tapis , ete
PONÇAGE
ETVITRIFIAGE
nEPARQUETS
GARY
Tél. (038) 36 17 74 ou
24 75 03. 1 9625 110

ÉCOLE D'INGÉNIEURS BIENNE
(ETS)

Nous cherchons

une fonctionnaire
d'administration

avec formation commerciale , langue maternelle française. Bonnes connais-
sances de l'allemand indispensable.
Date d'entrée : 1er septembre 1983 ou à convenir.
Le cahier des charges peut être demandé à l'adresse mentionnée ci-dessous.
Prière d'adresser les offres avec curriculum vitae et pièces à l'appui jusqu 'au
4 juillet 1983.
Direction de l'Ecole d'Ingénieurs Bienne - Fbg du Lac 103, Rockhall
2500 Bienne 3 - Tél. (032) 23 43 23.

ÉCOLE D'INGÉNIEURS BIENNE
19636-136

Polo Coupé

1300cm3 (58ch). Déjà pourf r. 13 250.-

GBÊE9 Vos partenaires V.A.G pour Audi et VW

GARAGE HIRONDELLE
PIERRE SENN

2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72
Auvernier :  Garage du Port, F. Sydler 31 22 07. Cernier:
Garage Beau-Si te, J. -L. Devenoges 53 23 36. La Côte-aux-
Fées : Garage Brugger 65 12 52. Fleur ie r :  Garage C. Duthé
61 16 37. Fleurier: Garage Moderne, W. Ga ttollia t 61 11 86.
Le Landeron : Ga rage P. Maillât 51 44 74. Montmollin:
Garage de la Croix . F. Stùbi 31 40 66. Neuchâ tel: Garage de
Bellevaux , J.-F. Buhler 24 28 24. Saint-Aubin: Garage Alfter
55 11 87. 15324110

pEj I
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cherche pour 
entrée

\__H_ —MMMMMm—éS immédiate ou à convenir

infirmières diplômées
infirmières-assistantes

Faire offres avec copie de diplôme et de certificats à la Direction
de l'hôpital, 1350 Orbe. 20004.136 ;

Entreprise industrielle moyenne de la branche biens d'équipe-
ment avec clientèle indigène prépondérante cherche

DIRECTEUR DE VENTE
Domaine d'activité :
- conduite d'un petit team de vente
- planification de vente
- soin personnel de clients importants
- comme membre de direction de la maison collaboration

active à résoudre des problèmes de l'entreprise en général
Nous exigeons :

. - personnalité avec initiative et expérience de plusieurs années
dans la vente
- formation commerciale approfondie
- aptitude technique
- bonnes connaissances en allemand et français , parlé et écrit
Nous offrons :
- la possibilité d'acquérir en cours ou séminaires les connais-
sances professionnelles spéciales nécessaires
- de très bonnes conditions d'engagement.
Si cette tâche vous intéresse, alors veuillez adresser
votre offre de candidature avec la documentation usuel-
le sous chiffres Q 05/529'463 à Publicitas S.A.,
3000 Berne. IMM-I»

H Améliorants et produits auxiliaires pour la boulangerie 
^

Bj cherche |y

I secrétaire I
S (âge idéal 25-30 ans) W.Î

pt de langue allemande avec de très bonnes connaissances du français, R§
H l'italien est souhaité mais pas indispensable. H

H Vos principales tâches : ï'|
_\ - responsable du secrétariat f _

l I - contact avec les clients suisses et étrangers Ë̂
PS - contact avec les représentants !5Éj

H 
Nous vous demandons : fcj

H 
- une solide formation commerciale ra

H - de l'initiative H|
M - le sens des responsabilités (El

>M Ce poste est à même de vous offr ir la possibilité de participer pS

pfl activement à des actions de promotion et de développement. fo

H Veuillez nous envoyer votre offre manuscrite avec curriculum pi
St vitae, photo et copies de certificats à:  Cl
M PURATOS S.A. rj
p| Direction de vente j?SJ
M Case posta le 74, 1564 Domdidier |a
¦ Tél. (037) 75 26 36/37. 19558..;* |1

Nous cherchons pour notre service d'informatique |p|

un analyste m
programmeur sur IMCR p

4 semaines de vacances, avantages sociaux. |gj|
Entrée immédiate ou convenir. jj^E

Veuillez faire vos offres sous chiffres irap
C 18-609611 PUBLICITAS. 1211 Genève 3. ES

19621-136 fiïR

Je cherche tout de
sui te, Suisse ou
permis valable
menuisier
ou aide
expérimenté.
Bon salaire.
M"e Schelling
Tél. (038)
25 05 73. 18721 -136

S ' \On cherche

Serveuse dame
de buiiet

sans permis exclu
Tél. 24 06 54.

V, 20870-13 a

Atelier d'architectu-
re à Yverdon engage-
rait tout de suite ou à
convenir

1 dessinateur
1 architecte ETS

Faire offres sous
chiffres 22-152027
à Publicitas,
1401 Yverdon. .9550 136

On cherche pour restaurant agréa-
ble de village

jeune fille
comme aide de cuisine et
de service.
Age: pas en-dessous de 1 8 ans
Horaire de tr avail régul ier (semaine
de Sjours ) , entretien et logis dans
la maison.

Restaurant Traube,
3251 Diessbach
Tél. (032) 81 23 63. 20001136

Restaurant Le Croquignolet
au Port d'Auvernier cherche

sommelier(ère) extra

fille de buffet
Entrée immédiate.
Tél. (038) 31 80 65 ou se présenter.

20688 136

BRASSERIE MULLER S.A.
BIERE i§ FELDSCHLOSSCHEN

Nous cherchons à engager tout de suite ou pour
date à convenir

EMPLOYÉ
de commerce

: Nous demandons:
CFC d'employé de commerce
- bilingue français/allemand
- âge désiré 35 ans env.
Nous offrons:
- place stable, travail varié et intéressant au sein
d'une petite équipe
- avantages sociaux des entreprises modernes
- discrétion assurée

Les candidats sont priés d'envoyer leurs
offres, avec curriculum vitae à
Brasserie Muller S.A. - Evole 37 -
2000 Neuchâtel - Tél. (038) 25 73 21 . 19944.13e

BANQUE DE DEPOTS ET DE GESTION
A NEUCHATEL:

UNE'NOUVELLE' BANQUE AVEC
50 ANS D'EXPERIENCE.

Une information financière pour le canton de Bref: tout ce qui nécessite un contact très
Neuchâtel. aux répercussions positives : la personnalisé avec le client. Pour les Romands
fusion de la BANQUE COURVOISIER avec la qui la connaissent bien, la BDG se caractérise
BDG, BANQUE DE DÉPÔTS ET DE GESTION par son sérieux et la compétence de ses
de Lausanne, qui jusqu 'à ce jour y détenait conseillers dans tous ces domaines
seulement une participation. spécialisés.
La BDG, BANQUE DE DÉPÔTS ET DE Cette banque, qui se veut dynamique, a pour-

** GESTION, un établissement suisse, fête ses tant choisi de rester une «entreprise de taille
50 ans cette année. Sa devise: «La vocation moyenne». Option mûrement réfléchie, dans
du service personnalisé.» Cette formule et le la volonté de ne jamais perdre la «dimension

autres opéra tions de f̂efellM IM* -8 *J t* k ' h ¦ if 1711 41 (?ue du 21' Faubourg de

âJG
Banque de Dépôts et de Gestion

Faubourg de l'Hôpital 21, 2001 Neuchâtel
Siège principal: Lausanne, succursale: Lugano

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie Centrale .
4, rue Saint-Maurice ,
Neuchàtel ,
tel . 038 25 65 01

Pour fa ire publier une « Petite annonce »,
il suff i t  de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Sain t- Maur ice, 2000 Neuchâtel.
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PLANCHE Â VOILE Windg lider avec 2 mâts ,
3voiles + 2 wishbones. Prix 800 fr . Tél . (039)
31 66 74. 20682-161

CARAVANE 4-5 PLACES, cuisine, frigo . W. -
C, auvent , prix intéressant. Tél. (038) 33 42 06
de 18 h 30 à 20 h ou le samedi de 9 h à 10 h 30.

20680-161

r u vn  !_,HUûC uc ucrHn i i enamore a
coucher moderne avec armoire 4 portes et coif-
feuse. Prix à discuter. Tél . le soir au (038)
24 39 84 ou (032) 25 14 42. 20920-161

UN ÉTABLI de charron. 2 fourneaux à mazout,
I citerne + bac 1000 litres, 1 pompe électri que.
Prix à discuter. Tél. 42 30 45. 20937-161

VÉLOMOTEUR. Prix à discuter. Tél . 31 59 23.
20915-161

ROBE DE MARIÉE «Claude Hervé», taille 36,
bas prix. Tél. (038) 57 13 72. 20683.161

CANARDS MUETS, dindes, lapins gras. Tel
(038) 53 24 14. 19659-161

CHAÎNE REVOX B 77 avec rack. Prix à discu-
ter. Téléphoner entre 18 h et 19 h au (038)
33 62 42. 20906-161

PLANCHE À VOILE Alpha Pro 1981, complè-
te, en bon état. Tél. 33 1 5 91. 20939-161

2 CHAMBRES À COUCHER d'occasion
complètes avec literie. 500 fr. pièce et divers
petits meubles. Tél . (037) 77 13 77. 20705-161

4 JANTES ALU orig. Alfa Romeo, 5.5 x 14,
480 fr. Tél . (038) 41 21 31. 20697-161

ÉQUIPEMENT CINÉMA super 8 sonore : ca-
méra sonore Canon 514 XL-S, projecteur Eu-
mig 824, visionneuse Bolex avec bloc sonore,
colleuse Hanel SD 8, écran et divers accessoires.
Le tout en parfait état. Tél. (038) 33 47 05 dès
19 h - Tél. (038) 25 60 61 . int. 17, heures de
bureau. 20921-161

ARMOIRE DE BUREAU à glissière (bois),
prof. 58 cm / haut. 112 cm / larg. 200 cm, très
bon état. Tél . 25 77 57. 20932-161

COLLECTION L'ORTHOGRAPHE ET LE
FRANÇAIS, état neuf . Prix à discuter. Tél .
24 70 84 (heures des repas). 20029-161

TRÈS BEAU STUDIO à Auvernier, dans villa,
360 fr. + charges. A dame ou demoiselle.
Tél . 31 78 76. 20864-163

CORCELLES, CHAMBRE MEUBLÉE indé-
pendante. Libre tout de suite. Tél. 31 1 5 87.

20691.163

À BÔLE APPARTEMENT 3 pièces, cuisine,
salle de ba ins.  Libre immédia tement .

I Tel. 42 53 51. 20704.1.63

STUDIO MEUBLÉ, agencé, avec ou sans pen.
sion, libre tout de suite. Quartier Vauseyon.
Tél . 25 88 55. 20925-163

STUDIO MODERNE meublé, indépendant,
haut de Cortaillod. Tél. 42 14 81. 20927.163

GRAND STUDIO à la rue Louis-Favre 30,
Boudry, 2me étage N° 14, 287 fr. charges com-
prises. Visiter après 18 h. 20924-153

CHAMBRE MODERNE meublée , indépen-
dante , haut de Cortaillod. Tél . 42 14 S1zû92«-163

POUR FIN AOÛT 83 à Boudry dans la viei l le
ville , studio avec cachet rustique et cuisine
agencée, s i tua t ion  t ranqui l le.  Tél. (038)
42 13 69. 20687-163

APPARTEMENT 1 PIÈCE avec balcon, libre
des V" août. 460 fr Tél. 25 95 43. 20938-163

FERIENWOHNUNG. 3 Zimmer . 4 Bett mit
confort, schone ruhige Gegend Oberwallis. frei
ab sofort. Tél . (038) 25 91 43. îga ag . ie j

| RUE DES CHAVANNES, 1e' septembre, ap-
partement 7 pièces sur 3 étages. 670 fr. + char-
ges. Tél. 24 47 81 , 14 h - 1 8 h. 20922-153

jBBHHBWBBjBBj
FAMILLE CHERCHE GRAND appartement
4 - 5  p ièces , N e u c h â t e l - o u e s t  - B e v a i x .
Tél. 42 38 54 . .27S7-164

rvitutuiiM LMtm,nt «ri-An 1 trvi e iM 1 0 a
6 pièces avec jardin, si possible à Môtiers, pour
l'automne. Tél. (031 ) 54 65 93. 20931-164

CHERCHONS APPARTEMENT 4-5 pièces,
région Colombier . Peseux , Marin. Adresser of-
fres écrites à DB 1374 au bureau du journal .

20546-164

COUPLE SUISSE soixantaine cherche appar-
tement 2 Vi - 3 pièces, balcon, étage supérieur,
littoral. Récompense. Adresser offres écrites à
FD 1376 au bureau du journal . 20917-154

wmmmsBÊ^miÊSi
QUELLE GENTILLE DAME ou maman garde-
rait un garçon de 3 Vi ans. après-midi du lundi
au vendredi? Région Le Landeron - La Neuvevil-
le. Tél. 51 1 2 95, le soir dès 1 9 h 30. 20703.155

URGENT, couple de la campagne cherche
personne de confiance pour tenir le ménage et
s'occuper de l'épouse malade. Téléphoner de
midi à 13 h et de 19 h 30 à 21 h au (038)
61 22 82. 19656 165

SUISSE ALLEMAND, 24 ans, parlant français ,
étudiant à l'ESCEA (HWV) Olten, cherche travail
du 26.7 au 23.9. Offres à Jurg Bono, Neufeld-
strasse 5. 5013 ND-Gosgen. Tél. (064)
41 18 52. 20839-166

EMPLOYÉE DE COMMERCE aimant les chif-
fres, connaissances anglais, programmation Ba-
sic , cherche emploi (2 ans d'expérience). Dispo-
nible dès septembre. Adresser offres écrites à
HF 1378 au bureau du journal. 20700-155

DAME TÉLÉPHONISTE cherche place à plein
ou mi-temps. Eventuellement autre emploi . En-
trée à convenir. Adresser offres écrites à
EC 1375 au bureau du journal. 20916 166

URGENT, ÉTUDIANT CHERCHE TRAVAIL
pour juillet-octobre. Possède permis de condui-
re. Michel Germing, Dîme 60, tél. 33 34 33, heu-
res des repas. 20595.166

DAME CHERCHE TRAVAIL  le matin.
Tél . 24 32 77. 20923 166

LEÇONS DE PIANO pour tous âges Réservez
maintenant pour septembre. Savagnier ,
tél. 53 43 12. 20671-167

QUI PRETERAIT la somme de 7000 fr. à per-
sonne dans difficultés financières, avec rem-
boursements modestes et ponctuels? Ecrire à
GE 1377 au bureau du journal. isess -ie?

DAME désire rencontrer monsieur 30-40 ans ,
grand, sérieux , pour amitié, sorties. Adresser
offres écrites à IG 1379 au bureau du journal.

20935-167

ACCORDAGE DE TOUS PIANOS. André
Neuchâtel. Tél. (038) 24 78 54. 20670-167

PERDU GROS CHAT tigré, bonne récompen-
se. Perrin, Neubourg 19, tél. 24 29 19. 20686 i88-

À VENDRE bébés Y o r k s h i r e , 3 mois.
Tél. 51 45 52, dès 20 heures. 19554.159

À PLACER 1 CHAT et 1 chaton très af fec-
tueux. Tél. (039) 31 41 65. 19529-169



Courtetclle-Corgemont 2-1 (1-1)

Courtételle: Ph. Mcmbrez : Joliat. F.
Fleury. M. Fleury. Ph. Fleury : Bernai .
J. -D. Membrez (Hugi), Sanglard , Mi-
gliano , Donzé (Houlmann), Meusy.

Corgémont: Muller; Minder , Grand-
jean, De Marco (Strahm), Mathez; Ber-
ger, Zùrcher, Ferrero; Zurbuchen , Co-
gnis, Liechti (Vaucher).

Marqueurs : Meusy 12mc ; Cognis 38mc ;
Bernai 61mt .

Ce fut un match à sens unique. La
raison? Corgémont avait déjà son billet
en poche pour la 2™ ligue , alors que
Courtételle devait absolument vaincre
pour assurer sa promotion.

La motivation a donc fait la différen-
ce. La troupe de Bernai a constamment
mené le débat. A la mi-match le «score »
était flatteur pour les gens du Vallon.

Après le thé , les banlieusards dclé-
montains ont poursuivi leur domination
territoriale. Ils ont manqué un nombre
impressionnant d'occasions de but. De

ce fait, ils ont tremblé jusqu 'au bout.
Courtételle . en tout cas. a prouvé sui

la pelouse des Genevez que son ascen-
sion était entièrement méritée.

Boncourt II-Lyss 0-5 (0-2)
Boncourt II: Frédéric ; Klaus, Bui!-

lard, Bregnard , Vallat Pigatto, (Mail-
lard), S Renaud , Rossier; D. Renaud ,
Voirol , Goffinet (Polmb).

Marqueurs : S. Heiniger , Salvisberger,
Schilling, Frigo , Lauper.

Joué à Bévilard , ce match de finale a
d'abord vu une formation scelandaisî
très active. Puis , les Ajoulots ont tent é
dc combler leur handicap. On a long,
temps cru à l'égalisation. Le N" 2 réuss it
à cent secondes de la pause, a mis un
ternie aux ambitions des Boncourtois
Ayant connaissance de l'évolution du
«score » aux Genevez , les réservistes oni
alors baissé les bras.

Ainsi , Lyss, Corgémont et Courtétcllt
évolueront en II e ligue.

LIET

Vingt-huit challenges es mmm

ELLES AUSSI. - Les dames avaient aussi leur place à la Tène. Et le match
entre «22 Vlà les Poulettes» contre les «Mini's» semble avoir intéressé le
public. (Avipress-Treuthardt)

Si quelques ondées ont fait leur appa-
rition durant la journée de dimanche, le
18"""' tournoi à six du F.-C. Marin-
Sports s'est néanmoins déroulé dans de
très bonnes conditions. Après le déluge
des années passées, les organisateurs
méritaient bien ça.

En finale , les Papis ont battu Bar Ca-
fignon aux tirs des penalties (5-4), alors
que chaque formation avait trouvé une
fois le chemin des filets lors des prolon-
gations. Pour la troisième place, Les
Autres ont battu les Play Boys III par
1-0. A noter que c'était la dix-huitième
participation des Play Boys en autant
d'«éditions». Un record en la matière !

170 formations se sont affrontées du-
rant trois jours et pas moins de 28 chal-
lenges étaient en jeu. Là aussi , il s'agit
d'un record. Jamais, par le passé, une
planche des prix n'avait été aussi allé-
chante.

Le dix-huitième tournoi à six a vécu.
Dans les coulisses, le dix-neuvième est
déjà en projet...

LES RÉSULTATS

Classement final. — 1. Les Pap is; 2.
Bar Cafi gnon; 3. Les Autres; 4.- Play
Boys III; 5. Les Pitchcous; 6. F.-C.
Freisen (RFA); 7. Flash Bar.

Première équipe extérieure au canton :

F.-C. Freisen (RFA). — Première équi-
pe de Marin: Les Pions; 2"" de Marin :
Les Mongols... fiers; 3mo de Marin: Im-
possible de Barcelona; 4"" de Marin:
Café du Lion d'Or. — L'équipe ayant
marqué le plus de buts au tour qualifica-
tif: Les Biscounettes (15). — Première
équipe junior: Les Minuses; 2mc équi pe
junior: Super Tonic. — Première équipe
de bar ou de restaurant: Bar Cafi gnon.
— Première équipe la plus âgée: La Tène
romande I (1933); 2™ équipe la plus
âgée: Play Boys III (1940). - Première
équipe classée sans joueur de LN ou d*
l i, e ligue : Play Boys III. - Premier»
société de Marin: Marin 3a. — Première
équipe la plus éloignée de Marin: F.-C.
Freisen (RFA). — Joueur le plus âgé du
tournoi habitant Marin: B. Aceto (1937).
— Joueur le plus âgé du tournoi: Henri
Mayor (1923). Première équipe suisse la
plus éloignée de Marin: Fulax Lugano;
2"'c équi pe suisse la plus éloignée de Ma-
rin: Bùnzli Boys (Walzenhausen (Ap-
penzell/Ext.). — Le plus jeune joueur du
tournoi: Sacha Seidel (1977). — Premiè-
re équipe féminine : Les Six Trouilles. —
Première équipe de juniors : Les Biscou-
nettes. — L'équipe ayant marqué le plus
de buts en un match: F.-C. Freisen (10).
— Le gardien ayant encaissé le plus de
buts en un match : B. Wildi (Les Posi).

Heureux Altaripiens
Ainsi que nos lecteurs l'ont appris

samedi matin, c'est le F.-C. Hauterive
qui a remporté la Coupe neuchâteloi-
se 82-83. Vendredi soir, au stade des
Jeannerets, devant un nombreux pu-
blic (400 spectateurs), l'équipe des
Vieilles Carrières s'est imposée par
1-0, terminant ainsi brillamment sa
saison, dans la ligne de son second
tour de championnat.

Grâce à cette victoire, la jeune for-

L'HEURE DU TRIOMPHE. - Les Altaripiens, dont le capitaine bran-
dit fièrement le challenge offert par la FAN-L'Express, sont tout à la
joie de leur triomphe. (Avipress-Boudry)

mation altaripienne pourra défendre
ses chances en Coupe de Suisse, dès
le début de la saison 83-84. Gageons
que les «jaune et bleu », stimulés par
les exploits réalisés par Colombier et
Cortaillod la saison dernière, se re-
mettront sérieusement à la tâche dès
la fin des vacances. Quant aux Lo-
clois, ils se consoleront en pensant
qu'ils évolueront dès le mois d'août
en Ve ligue.

La presse à Chantemerle

E_fi» football C'est le joyeux temps des tournois

Pour la treizième année d'affilée,
les gens de presse amoureux du
ballon se sont rencontrés samedi
pour tournoyer, à l'invitation du
F.-C. FAN-ICN. Grâce à l 'orage qui
s 'était abattu à l 'aurore sur notre
région , le terrain de Chantemerle,
aimablemen t mis à la disposition
des organisateurs par le F.-Comète
Peseux, n'était pas trop dur ni trop
poussiéreux, cela pour la plus
grande satisfaction de chacun.

Tout le monde était au rendez-
vous, et même si les amis biennois
ont quitté prématurément la scène
pour une cause nébuleuse, les jou-
tes se sont déroulées le mieux du
monde.

Les valeurs ne changent guère
d 'une année à l 'autre. Le Nouvel-
liste, L 'Impartial , la TLM et La Li-
berté ont à nouveau tenu les pre-
miers rôles. Mais les journalistes
du Palais fédéral , emmenés par un
surprenant Dominique von Burg,
ont réussi à se glisser dns la pre-
mière moitié du classement. On
peu t dire qu 'ils n'ont pas perdu du
temps à parlementer!

Vainqueurs de leur groupe res-
pectif, L 'Impartial de La Chaux-
de-Fonds et le Nouvelliste de Sion
ont offert aux spectateurs enthou-
siastes une finale de qualité. Les
gars du Haut se sont imposés par
2-1.

VAINQUEURS. - C'est la joie dans le camp de L'Impartial, à
l'heure de la remise des prix. (Avipress-Treuthardt)

Auparavant, dans la finale
pour l' attribution de la 3"" place,
La Tribune-Le Matin avait battu
La Liberté de Fribourg de justesse
aux penlties (2-1), le match propre-
ment dit ayant été particulière-
ment pauvre en buts (0-0). Et pour-
tant , l'équipe lausannoise, tradui-
sant sur le terrain les théories de
ses chroniqueurs, s 'était montrée la
plus efficace de toutes dans le tour
qualificatif!

Cela étant , le classement final
du tournoi est le suivant: 1. L 'Im-
partial La Chaux-de-Fonds ; 2.
Nouvelliste et Feuille d'avis du Va-
lais ; 3. Tribune-Le Matin; 4. La
Liberté de Fribourg ; 5. Journalis-
tes du Palais fédéral; 6. Tages An-
zeiger de Zurich ; 7. ex aequo Se-
maine Sportive, ATS et Fan-L 'Ex-
press ; 10. Bieler Tagblatt.

Prix spéciaux — « Fair-play » : 1.
L'Impartial ; 2. Semaine Sportive.
- Equipe ayant encaissé le plus
de buts : ATS. - Meilleure atta-
que dns le tour qualificatif: Tri-
bune-Le Matin. — Meilleure dé-
fense : Journalistes du Palais fédé-
ral. — Meilleur attaquant: Ger-
manier (Nouvelliste) . Trois joueurs
ont terminé à égalité (4 buts), les
deux autres étant Gross (Liberté)
et Meylan (TLM), mais le prix a été
attribué au plus jeune. '

10TV
couleur
Philips
grand écran,
état neuf.
6 mois de garantie.
Fr. 500.— pièce.
Tél. (037) 6417 89.

16868-110

Visiter l'Egypte :
Le Caire, Luxor ,
Assouan. abou Simbel ,
Ste-Cathrine.
Du 2 au 16 octobre
1983
Prix Fr. 2800 — tout
compris.
Renseignements :
tél. (038) 31 86 08.
dès 20 heures.
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un achat? I

N'y renoncez pas! I
Nous vous aiderons. I
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FIN DE SÉRIES
GRAND CHOIX POUR TOUS ÂGES DU 33 AU 42

LA BOUTIQUE

Saint-Maurice 1 NEUCHÂTEL
20010-110

FERMÉ
du 2 juillet

au 18 Juillet
Accordages -
Réparations

VenteA
PIANOS «BTBB0RH

Tél. (038)
24 7010

Rue Pourtalès 1
Premier-Mars

2000
NEUCHÀTEL

 ̂
19273-110



CLAIR DE JOUR DE s

LANVINJ

)^Air^UR£Nr
Beauté

Portez les couleurs
d'Yves Saint-Laurent

du 30 juin au 2 juillet
SUZANNE

la célèbre visagiste
créera gratuitement pour vous

un maquillage personnel.

Prenez rendez- vous

KINPT iT ĴFfc
Rue dc l'Hô pital 9 - NEUCHÂTEL

Tél. 25 22 69
20020-180

Le soleil , procurant l'équilibre
et l'harmonie nécessaires au fonc-
tionnement de la délicate machine
humaine , est indispensable à la
beauté. Grâce à ses rayons ultra-
violets , l'un de ses effets les plus
importants , dit de «surface »
transforme , dans les couches su-
perficielles de l'épiderme, certai-
nes substances provitaminiques
en vitamines D.

Le soleil intervient ainsi puis-
samment sur le calcium de l'orga-
nisme, en élevant son taux dans le
sang et en favorisant sa fixation
au niveau des os.

Ces mêmes radiations provo-
quent le bronzage de la peau en
déclenchant dans les cellules pro-
fondes de l'épiderme, la formation
d'un pigment cutané de couleur
brune , la mélanine.

Quant aux rayons infrarouges
du soleil , ils provoquent une élé-
vation de la température de la
peau , une dilatation des petites ar-
tères, une activation du débit san-
guin , ce qui entraîne une augmen-
tation des combustions cellulaires
et surtout , semble-t-il , une élimi-
nation accrue des déchets.

En même temps, la sécrétion et
l'évaporation sudorale s'accrois-
sent considérablement , et leur ef-
fet d'émonctoire devient alors très
important.

Enfin, le pouvoir antimicrobien
des radiations solaires est connu
depuis longtemps. Même à l'ère
des antibiotiques son utilité , à la
fois dans l'hygiène générale de
l'organisme et dans la prévention
des maladies infectieuses, reste ir-
remplaçable.

Toutes ces notions rendent
compte de l'importance de la cure
de soleil dont les effets bienfai-
sants sur l'organisme se répercu-
tent aussitôt sur l'aspect de l'indi-
vidu , donc sur sa beauté. Encore
faut-il savoir comment pratiquer

La phase initiale du bronzage demande patience et protection solaire élevée, seul moyen d'accoutumer la peau à
l'assaut des ultra-violets. Le hâle se forme ainsi à un rythme plus sain. Il sera plus beau et plus durable.

(Piz Buin)

la cure et éviter les accidents dûs
au soleil.

LA BONNE CONDUITE
DU BRUNISSAGE

Si les rayons solaires tombent
perpendiculairement à la peau , ils
pénètrent profondément et ne co-
lorent pas vite. En revanche, les
rayons obliques brunissent mieux
sans faire rougir la peau. L'accou-
tumance au soleil est une nécessi-
té pour qu 'il n 'y ait pas de brûlu-
re. Elle n 'a rien à voir avec la
couleur de la peau.

L'accoutumance est seulement
plus ou moins rapide , elle dispa-
raît aussi plus ou moins vite (cinq
jours en moyenne).

Il faudrait donc toujours tenir
compte des principes souvent ré-
pétés à propos de la conduite du
brunissage :
# Ne pas s'exposer longtemps

le premier jour , ou bien n 'exposer
que les jambes.
# Augmenter progressivement

en surface et en durée les exposi-
tions suivantes.
0 Ne pas cesser un seul jour de

s'exposer à partir de ce moment-
là , car une interruption de deux
jours suffit à rendre sensible aux
rayons brûlants.
# Protéger les yeux.
# Protéger aussi parfois les

parties sensibles: les pommettes,
le nez...
# Au cours de toutes les cures

solaires, évitez les boissons alcoo-

lisées, les mets épices ou acides,
les frictions à l'eau de Cologne, les
savonnages, avant et après les
séances.

Des lampes pour se préparer au
soleil simplifient l'accoutumance
au «vrai» soleil. La lampe choisie
doit être de bonne qualité pour
donner un maximum de rayons
ultra-violets A (il est indispensa-
ble de bien suivre les instructions
accompagnant la lampe).

LES MEFAITS DU SOLEIL
Rides prématurées. Les rap-

ports entre les expositions solaires
prolongées et le vieillissement
prématuré de la peau sont l'objet
de nombreux travaux. Des études
montrent que la peau dégénère
après une exposition trop prolon-
gée au soleil ; il se produit une
atrophie de l'épiderme et une dé-
générescence des fibres élastiques
du tissu conjonctif , à l'origine de
la formation rapide des rides.

Les femmes ayant abusé du so-
leil risquent donc, beaucoup plus
tôt que les autres, de voir leur
peau vieillir et se rider en des en-
droits d'ailleurs inhabituels : lèvre
supérieure, menton et en quadril-
lage sur les joues chez les sujets
encore jeunes.

Certaines femmes doivent en
outre se méfier d'un ensoleille-
ment excessif qui risque de déter-
miner une hyperpilosité.

Les enfants ne disposent pas tou-
jours d'éclairages appropriés à leurs
activités. Bien qu'ils soient moins
conscients d'un mauvais éclairage
que les adultes, on ne saurait accor-
der trop d'attention à ce problème.
De bons éclairages fonctionnels
sont indispensables aux enfants,
dont la croissance physique et la
maturation cérébrale ne sont pas
achevées.

Un éclairage défectueux peut être
à l'origine d'inflammations des pau-
pières, de maux de tête, de myopie
précoce et de plus, de mauvaises
postures pouvant aller jusqu'à la dé-
formation de la colonne vertébrale.

La pièce doit comporter un éclai-
rage général d'ambiance qui reste en
fonctionnement quelle que soit l'ac-
tivité du moment, de façon à éviter
les contrastes entre des zones très
éclairées - table de travail, par
exemple - et le reste de la pièce.
Murs et plafond doivent être très
clairs (plafond blanc) et mats afin
de bien diffuser la lumière.

L'éclairage général d'ambiance
doit être complété par des éclairages
localisés destinés à faciliter l'exécu-
tion de tâches visuelles particulières.

La traditionnelle lampe de chevet
dont l'assise est plus ou moins sta-
ble est à éviter. En revanche, une
applique ou un spot fixé au-dessus
du lit et placé légèrement de côté
par rapport au lecteur, fournit un
éclairage satisfaisant.

Les appareils à éclairage réglable
sont déconseillés pour les enfants,
qui risquent de ne pas s'en servir
rationnellement.

Quel que soit le type des lampes
utilisées, celles-ci ne doivent pas se
trouver directement dans le champ
de vision: elles doivent être mas-
quées par des bandeaux, des réflec-
teurs ou des abat-jour non éblouis-
sants (diffusants et non opaques).

La sécurité revêt une importance
primordiale dans la chambre d'en-
fant. Les systèmes mobiles ou lam-
padaires sont à éviter car en cas de
chute, les lampes peuvent se casser
et être à l'origine d'un incendie ou
encore faire courir des risques de
choc électrique.

D'une manière générale, les sour-
ces doivent ête hors de portée des
enfants et les appareils difficilement
démontables.

Le mobilier muni d'un appareil

d'éclairage incorpore doit être utilisé
avec précaution. Souvent, les inter-
rupteurs y sont dissimulés à proximi-
té de la lampe et leur recherche, à
tâtons, peut comporter des risques.

i l'oubliez pas les vaccins!

Que ce soit pour jouer, pour lire ou étudier, l'enfant doit disposer d'un bon
éclairage. (Photo Lego)

VOYAGES A L'ETRANÇER

De nombreuses régions du monde
sont encore contaminées par le cho-
léra et la fièvre jaune et il est néces-
saire de prendre ses précautions
avant de partir. Plusieurs pays, où le
danger de contamination subsiste,
n'exigent pas de vaccination préala-
ble pour le choléra , mais il est plus
prudent de se faire vacciner pour
éviter les désagréments en cours de
voyage. L'Office fédéral de la santé
publique rappelle que les vaccins
contre la variole ne sont plus néces-
saires nulle part , cette maladie ayant
été enrayée.

La vaccination contre le choléra
est obligatoire pour les destinations
suivantes : Mozambique, Somalie,
Zaïre , Brunei (île de Bornéo). Elle

est recommandée pour: Bénin, Bu-
rundi, Cameroun, Ghana, Côte-
d'Ivoire, Kenya, Libéria, Nigeria,
Rwanda, Afrique du Sud, Swazi-
land, Tanzanie, Ouganda, Zambie,
Inde, Indonésie, Malaisie, Philippi-
nes, Sri Lanka, Thaïlande et Viet-
nam.

Le vaccin contre la fièvre jaune
est obligatoire pour les pays sui-
vants : Bénin, Cameroun, Républi-
que Centrafricaine , Congo, Ethio-
pie, Gabon, Gambie, Côte-d'lvoire,
Mali, Mauritanie, Niger, Nigeria,
Rwanda , Sao Tome & Principe, Sé-
négal , Togo, Ouganda, Haute, Vol-
ta, Guyanne française et est recom-
mandé pour: Gambie , Ghana , Nige-
ria, Soudan, Zaïre, Bolivie, Brésil,

Colombie, Equateur et Pérou.
La peste sévit encore dans les

pays suivants : Madagascar, Tanza-
nie, Zaïre, Viêt-nam, Bolivie, Brésil
et Pérou.

Pour les voyageurs qui transitent
par une zone d'endémie, des règles
de vaccination partiellement diffé-
rentes sont applicables. Des rensei-
gnements détaillés peuvent être ob-
tenus, aussi en ce qui concerne la
prophylaxie de la malaria , auprès
d'un spécialiste de médecine tropi-
cale ou auprès de l'office fédéral de
la santé publique (Tél. 031/
61 95 46).

(ATS)

Entendre et agir
CES FILLETTES MUTILÉES...

Et si c'était votre enfant? (Photo Terre des Hommes)

La douleur humaine a-t-elle sa place dans une page féminine? Frivolités
et faits tragiques peuvent-ils «décemment» se côtoyer? Certainement , car
la vie n'est pas faite essentiellement de frivolités , pas plus que de drames
d'ailleurs , mais bien d'un mélange des deux plus ou moins bien partagés.

Il n 'y a donc pas de raison de faire un choix , de ne parler que de belles
choses, car le monde est farci d'injustices , de tragédies que personne ne
doit ignorer , que chacun peut aider à soulager. Voilà pourquoi , dès
aujourd'hui , va s'ouvrir dans cette page une rubrique intitulée «Entendre
et agir», afin que tout le monde soit informé et que nul n 'ignore ce qu'il
peut faire pour secourir des êtres meurtris. La plupart des thèmes qui
seront abordés concernent très intimement les femmes, mais les hommes

• y seront certes aussi sensibles, car ils partagent ensemble la responsabili-
té du destin de l'humanité.

QUARANTE LETTRES
POUR DES MILLIERS D'ENFANTS ECORCHEES

Un appel émouvant en faveur des fillettes sexuellement mutilées a paru
dans cette page. Il a soulevé beaucoup d'indignation contre de tels prati-
ques et une quarantaine de personnes ont écrit pour dire leur révolte , leur
horreur devant de telles actes barbares. Ces petites filles condamnées à
souffrir, à mourir parfois , au nom de coutumes aberrantes, inhumaines,
ont touché le coeur de centaines de personnes, de milliers certainement ,
puisque le nombre de lecteurs de la Feuille d'avis de Neuchâtel est estimé
à 100.000 ! Quarante lettres, c'est déjà merveilleux , mais si tous ceux qui
ont frémi avaient écrit , les démarches auprès des gouvernements respon-
sables de telles horreurs n'en auraient que plus de poids.

Il n 'est pas nécessaire d'écrire un roman fleuve. Une carte, quelques
mots suffisent pour ceux qui n 'ont pas l'habitude ou n'aiment pas rédiger
car , pour que de telles coutumes soient abandonnées , les responsables
doivent savoir que des milliers d'individus les réprouvent et condamnent
leur attitude complice ou indifférente.

CHAQUE MOT VAUT DE L'OR
Pour sauver des fillettes de la souffrance et de l'irrespect, pour leur

redonner le droit à l'amour pour une fois, pas besoin d'argent... Chaque
mot , chaque phrase de révolte vaut de l'or , telle cette lettre que Mme
Janine Weiss, de Cressier, a adressée au président du Mali et qui , espé-.
rons-le, inspirera d'autres messages, d'autres cris d'indignation. En voici
un extrait:

«Je suis la maman d'une petite fille adorable de 11 mois. Je désirais tant
une petite fille , que quand elle est née, j'ai cru chavirer de bonheur. Un
petit bout de femme, une partie de moi , avec mon sexe à moi , aussitôt je
rêvais pour elle d'un avenir de femme équilibrée. C'est tellement merveil-
leux d'être une femme, une femme qui aime un homme, une femme qui
est belle, une femme qui met des enfants au monde, une maman , une
femme qui s'épanouit au fur et à mesure qu 'elle avance dans la vie, avec
les chagrins et les joies qu 'elle va y rencontrer. Merci à nos mamans et à
toutes les femmes qui ont lutté et qui luttent encore pour nous toutes.

«Et pourtant , si ma petite Fanny-Marie-Fleur était née dans votre pays,
aujourd'hui elle serait mutilée sans clitoris et cousue. (...)

«(...)Vous êtes, Monsieur le Président , tout puissant à la tête de votre
pays. Vous n 'êtes pas responsable de ces coutumes, elles sont là depuis
bien plus longtemps que vous. Vous avez grandi avec elles, les trouvant
normales et inévitables.

«Mais maintenant , vous êtes un homme, un adulte et en plus un
président. Si vous êtes arrivé si haut dans la hiérarchie , c'est que vous
devez avoir des qualités humaines nécessaires à diriger un pays. Alors il
suffit d'un ordre de vous pour tout changer. Si ma lettre vous a touché , je
vous souhaite le discernement nécessaire et des qualités de persuasion
humaines pour toucher le coeur de vos citoyens, afin de leur faire prendre
conscience de la monstruosité de cette coutume. Ce n 'est pas une tâche
facile. Vous avez certainement beaucoup à faire , mais quand on est
président d'un pays, rien ne doit être plus important que le bonheur des
citoyens, et pour que le bonheur puisse triompher , il faut que l'amour , la
tendresse, la liberté et le respect de l'être humain , homme, femme et
enfant , soit. »

Et maintenant que chacun écrive selon son coeur , sa conviction , sa
personnalité , à «Sentinelles», 10, rue du Languedoc, 1007 Lausanne, afin
que soient rassemblées et portées à qui de droit les lourdes protestations
de notre civilisation d'hommes et de femmes libres. A.T.

Sous son apparence discrète, la
pomme de terre cache des trésors
nutritionnels, par exemple des
protéines de haute valeur, des vi-
tamines, des sels minéraux et des
fibres alimentaires.

La pomme de terre nous vient
d'Amérique du Sud et fut  décou-
verte par les Espagnols lors de
leur conquête du Pérou au début
du XVI' siècle. Introduite peu à
peu en Europe, elle gagna les ta-
bles des pauvres et des riches,
grâce à de chaleureux défen-
seurs comme Parmentier, qui
consacra quarante ans de son
existence à faire connaître ce tu-
bercule et à vulgariser son em-
ploi.

QUE CONTIENT
LA POMME DE TERRE?

On y trouve environ 77%
d' eau, 19% d'hydrates de carbo-
ne, 2% de protéines parmi les-
quelles des acides aminés essen-
tiels, 1% de sels minéraux, 0,8%
de fibres alimentaires. La pom-
me de terre est riche en potas-
sium et en soufre; elle contient
très peu de graisse ; 0,2%.

En ce qui concerne les vitami-
nes, la pomme de terre est relati-
vement riche en vitamines C, B',
BZ et niacine. Le taux de vitami-
ne C est élev é à la maturité du
légume, mais diminue à la cuis-
son, particulièrement à l'eau
bouillante ou dans l'huile très
chaude.

A TOUTES LES SA UCES
C'est certainement de tous les

aliments le plus universellement
apprécié. Il se prête à d'innom-
brables préparations et son coût
reste modeste. Cependant , la
pomme de terre présente certains
inconvénients ; son poids , son en-
combrement , la durée de sa cuis-
son et surtout l'inévitable corvée
d'épluchage que les ménagères
n'apprécient pas plus que les sol-
dats.

C'est pourquoi l'industrie ali-
mentaire a donné une nouvelle
jeunesse à la pomme de terre, en
accomp lissant une bonne partie
du travail de la ménagère. En
Suisse, durant l' année 1981, plus
de 20% de la récolte de pommes
de terre, soit 103.400 tonnes, ont
été traités industriellement; aux
Etats-Unis, ce pourcentage at-
teint même 80%i. Tous ces pro-
duits offrent un gain de temps
appréciable et une facilité d' em-
ploi qui encouragent à consom-
mer ce tubercule dont Parmen-
tier disait, dans son « Traité sur
la culture et les usages de la
Pomme de Terre, de la Patate et
du Topinambour » de 1789 ; «La
pomme de terre est le plu s utile
présen t que le Nouveau Monde
ait fait à l'Anci en ». (Nestlé Info)

La pomme de terre, une star de
l'alimentation saine : riche en vi-
tamines C, B1, B6, niacine, en po-
tassium et en soufre.

(Nestlé Info)

lun tuoercule
béni des dieux :

la pomme de terre
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VILLE DE BIENNE Hausse des taxes

Les centaines de parcmètres qui «fleurissent» le long des
trottoirs du centre de la ville ne rapportent pas assez. C'est
l'avis du socialiste Hans Muller qui a demandé dans un
postulat une «hausse substancielle des taxes de stationne-
ment». Il est vrai qu'avec cinquante centimes pour deux
heures de stationnement; les automobilistes biennois s'en
tirent à bon compte. Bienne est très certainement en Suisse,
la ville la meilleure marché dans ce domaine. Mais plus pour
très longtemps à en croire le conseil municipal qui propose au
législatif biennois de déclarer recevable le postulat Muller,
cela d'autant plus que pour la première fois cette année, le
compte du parcage a été déficitaire.

Souvent déclamés lorsqu'il est question de protection de
l'environnement, les aspirateurs à sous qui enlaidissent géné-
ralement le centre des grandes villes toussotent quelque peu
à Bienne. Après les bénéfices de 520.000 et 390.000 francs
réalisés respectivement en 1980 et 1981, l'exercice écoulé
s'est soldé par une perte de 17.000 francs. Le produit de la
taxe s'est certes chiffré à 1,67 million, mais les frais, notam-
ment ceux relatifs à la surveillance exercée par la police
(800.000 francs) ayant été calculés avec plus de précision
que d'ordinaire, ils se sont avérés également plus élevés.

Ces mauvais résultats ne sont toutefois pas à l'origine de
l'intervention du socialiste Hans Muller qui dénonce, lui, la
politique biennoise des transports. Il estime en effet qu'une
heure de stationnement ne devrait pas coûter moins cher
qu'un billet de trolleybus.

TRANSPORTS PUBLICS
PLUS ATTRAYANTS

Au début de cette année en effet, le prix du billet de
trolleybus a subi une majoration, passant de 70 à 90 centi-
mes. Selon le postulant, cette mesure ne va surtout pas
engager les automobilistes biennois à renoncer, ne serait-ce

que de temps à autre, à leur sacro-sainte voiture, au profit du
trolleybus. Conséquences : en dehors des heures de pointe,
les transports publics sont désespérément vides, au contraire
des cases de stationnement littéralement prises d'assaut par
des automobilistes qui ont auparavant vainement tourné en
rond dans les rues du centre de la ville. Pour éviter de tels
spectacles, M. Millier suggère donc de rendre plus attrayants
les transports publics en affectant à ces derniers une partie
des recettes provenant de la taxe sur le stationnement. Ces
recettes sont normalement versées chaque année dans un
fonds où cinq millions sont actuellement engrangés. Ce fonds
spécial pour les places de parc permet à la ville de Bienne
d'assurer tout ou partie du financement de projets liés à des
problèmes de stationnement. A titre d'exemple, il a notam-
ment été fait recours à ce fonds pour le parking situé en face
du Palais des Congrès. Dans un proche avenir, ce fonds
spécial sera également mis à contribution pour la réalisation
de la future place de parc destinée aux poids lourds, dans les
Champs-de-Boujean.

DÉCISION POPULAIRE

L'utilisation du fonds en question est bien entendu régie
par un règlement que M. Millier souhaite modifier, en ce sens
que les entrées supplémentaires pourraient ainsi être «détour-
nées» en faveur du développement des transports publics.
Les autorités biennoises ne sont pas opposées à une modifi-
cation du règlement mais c'est toutefois le souverain qui
tranchera en dernier ressort. Mais avant d'en arriver là, il
faudra au préalable augmenter la taxe de stationnement en se
basant peut-être sur l'exemple de la plupart des grandes villes
suisses où il n'est pas rare de débourser 1 francs pour une
seule heure de stationnement.

DG

Le « Chicago » des petites infractions !
La police sur les dents en 1982

La situation n est de loin pas
dramatique, mais force est de
constater que les Biennois en
général ne respectent pas néces-
sairement la loi au doigt et à
l'oeil. Loin de là ! Est-ce une ma-
nière de faire de la contestation
à Bienne 7 Toujours est-il qu'en
1982, la policé biennoise a multi-
plié ses interventions : pratique-
ment toutes les infractions béni-
gnes qu'il est possible de com-
mettre ont été à la hausse.

C'est surtout au volant de leur voi-
ture que les Biennois se transforment
en véritables hors-la-loi. Il est vrai
que Bienne compte désormais quel-
que 21'000 véhicules et qu'il devient
de plus en plus difficile d'apporter
des solutions aux problèmes toujours
plus complexes de la circulation. Le
rapport de gestion de la police bien-
noise souligne cependant que le
point de saturation n'a pas encore été
atteint mais tout de même : la Suisse
compte déjà une voiture pour 2,6 ha-
bitants et trois ménages au moins sur
cinq en possèdent déjà une.

Si le parc d'automobiles s'agrandit
toujours plus à Bienne, l'offre en pla-
ces de stationnement suit par contre
une courbe opposée. Avec les tra-
vaux qui sont actuellement en cours
sur les places du Manège et du Ro-
sius, ce sont près d'une centaine de
places de parc qui ont momentané-
ment disparu (10'610 contre 10701
places en 1981).

INTRANSIGEANTE POLICE

L'insuffisance actuelle en places de
stationnement n'empêche nullement
la police de sévir sans pitié contre les

adeptes du parking sauvage. En
1982, elle a dressé 20'106 amendes
d'ordre (16'492) qui lui ont rapporté
474'670 francs (414'015). Un auto-
mobiliste sur cinq a payé sur place la
contredanse qui lui avait été infligée.
Le rapport de police ne dit toutefois
pas si les nombreux Jurassiens, Neu-
châtelois ou Soleurois qui se font
«coller» le jeudi soir ou le samedi,
reviennent faire leurs achats à Bien-
ne... Il est vrai que l'économie bien-
noise n'a pas besoin de cette clientè-
le pour prospérer !

Si les Biennois sont parfois des
conducteurs irascibles, ils peuvent
aussi être de mauvais citoyens puis-
que 44 (24) d'entre-eux ne se sont
pas présentés au bureau de dépouil-
lement, lors de votations.

SUPERMARCHÉ

Authentique supermarché, le bu-
reau biennois des objets trouvés
croule sous les vêtements, parapluies,
lunettes ou autres objets de valeur.
En 1982 comme l'année précédente
du reste, les Biennois ont été tout
aussi distraits puisque 2'773 objets
(2'872) ont été rapportés au bureau
par d'honnêtes «chasseurs de pri-

mes». Le magot découvert dans les
différents portemonnaies ou sacs
s'élève à plus de 33'000 francs. Jus-
qu'à la fin de l'année dernière,
25'000 francs environ ont pu être
restitués à leurs propriétaires qui ont
laissé pour 5000 francs de récom-
penses.

«TEMPO 50»

Depuis l'introduction de la limita-
tion de la vitesse à 50 km/h dans
toute la ville, les automobilistes bien-
nois caressent plus qu'ils ne pressent
l'accélérateur. D'aucuns, peut-être
par manque de sensibilité, n'y par-
viennent pas : en 1982, T336 auto-
mobilistes (V594) ont eu le pied un
peu lourd, 130 l'ayant même eu car-
rément trop lourd ! Au total, ce sont
135 permis de conduire qui ont été
retirés pour une durée parfois même
indéterminée. Pour la petite histoire,
on relèvera encore que 1 '710 kilos de
peinture blanche et jaune ont été uti-
lisés, non pas pour effacer les nom-
breux graffitis qui égaient certaines
palissades, mais bien pour marquer la
route...

D.Gis.

Déjà des préoccupations pour les élections;
CANTON DU JURA Partis politiques

Quatre mois - dont un de vacan-
ces - nous séparent encore des élec-
tions fédérales du 23 octobre, mais
déjà on se préoccupe dans tous les
partis de la meilleure manière d'af-
fronter ce moment important de la vie
politique. Les libéraux-radicaux, qui
n'ont rien à perdre et tout à gagner,
sont les seuls à ne s'être pas encore
manifestés. Comme ils avaient
échoué de très peu, il y a quatre ans,
ils espèrent avancer cette fois au
moins un pion sur l'échiquier fédéral.
Au détriment de qui? Pas des démo-
crates-chrétiens, en tout cas, qui
viennent de décider de lutter seuls,
avec la calme assurance que leur
donne leur importante implantation
sur la scène politique jurassienne.

Alors, au détriment de la gauche,
du parti socialiste qui détient qn-siè-
ge de conseiller aux Etats et du parti
chrétien-social indépendant qui pos-
sède un conseiller national? C'est ce
qu'espèrent les libéraux-radicaux, et
ce que les dirigeants des deux partis
visés s'emploient à éviter.

Cette semaine encore, socialistes
et chrétiens-sociaux indépendants
auront des contacts officiels, qui de-
vraient compléter ceux, à la bonne

franquette, qu'ils ont eus ces jours à
Moutier, autour d'un verre, à l'occa-
sion de la fête d'Unité jurassienne.
En fait, il n'est pas encore certain
qu'ils réussiront à accorder leurs
«violons», même si les grandes li-
gnes de l'entente sont connues et
plus ou moins admises : apparente-
ment au National et liste commune
aux Etats. Lorsqu'on saura si le con-
seiller aux Etats Pierre Gassmann est
partant pour une nouvelle période,
bien des hypothèques seront levées.
Sans une parfaite collaboration entre
les deux formations de gauche, il est
bien clair que les libéraux-radicaux
seraient les grands-vainqueurs de ce
scrutin.

LE PDC PART SEUL

Nous l'avons déjà dit: le PDC a
décidé, quant à lui, de partir seul à la
lutte. «A l'occasion, écrit-il dans un
communiqué de presse diffusé en fin
de semaine, il est nécessaire qu'un
part i se mobilise pour élire ses candi-
dats et mesurer du même coup sa
force réelle sur l'échiquier politique.
Les élections fédérales sont un ter-

rain privilégié à cet égard. De plus,
parti du centre, le PDC entend jouer
pleinement son rôle de parti dynami-
que, capable de regrouper les forces
vives à l'œuvre du canton.

Si d'autres contingences influent
sur les élections fédérales, ajoute le
PDC, les apparentements, en l'occur-
rence, risquent de démobiliser une
fraction non négligeable de l'électo-
rat. De plus, il n'y a qiJe quatre sièges
à repourvoir; dans ce cas, les ci-
toyennes et citoyens aiment voter uti-
le. Les élections fédérales de 1979
ont prouvé que cette façon de voir
était souhaitée par les membres et
sympathisants démocrates-chré-
tiens». Le PDC ajoute qu'il fera cam-
pagne sùries thèmes suivants: famil-
le, emploi, qualité de la vie, qui figu-
rent parmi les préoccupations" priori-"
taires d'un canton qui connaît les dif-
ficultés propres aux régions périphé-
riques.

Le PDC ne désignera ses candidats
qu'après les vacances, le 26 août,
mais les deux élus actuellement en
place n'ont pas sujet de se faire trop
de bile!

BEVI

Le RJ met les choses
au point : on ne peut comparer

le lura et le Québec
Il ny a pas de comparaison

possible entre les avantages
dont jouissent les Québécois
et ce qui est demandé aux Eu-
ropéens, tant sur le plan des
salaires payés que relative-
ment au nombre d'heures
hebdomadaires de travail.
C'est ce qu'estime le Rassem-
blement jurassien (RJ), lequel
a publié un long communiqué
destiné à relativiser les criti-
ques émises récemment à De-
lémont par un chef syndica-
liste québécois à l'encontre
du gouvernement Lévesque.
Le syndicaliste en question
avait sévèrement critiqué les
mesures adoptées par le gou-
vernement québécois vis-à-
vis des agents de la fonction
publique. Ces critiques
n'avaient pas manqué de sou-
lever un certain écho dans la
perspective de la visite que
doit effectuer le chef du gou-
vernement québécois au
Jura, les 1" et 2 juillet pro-
chains.

Selon le RJ, les fonctionnai-
res québécois travaillent
32 heures par semaine. Le
mouvement autonomiste met
ce chiffre en parallèle avec
les 44 heures auxquelles sont
astreints les fonctionnaires
jurassiens, et relève que le
Parlement de Delémont a re-
fusé de ramener le temps de
travail de ces derniers à
42 heures. D'autre part, les
instituteurs québécois ne tra-
vailleraient que 18 heures par
semaine.

Bref, estime le RJ , si les
fonctionnaires «gâtés» ont
quelque peu renâclé lorsque
des sacrifices leur ont été de-
mandés, il est évident que les
mesures gouvernementales
sont du goût de la majorité de

la population, et que l'opinion
européenne les comprendrait
encore mieux.

Le parti québécois actuelle-
ment au pouvoir, considéré
comme social-démocrate, est
le plus à gauche qui ait ja-
mais gouverné le Québec, re-
lève encore le RJ. Et de con-
clure «le principal est que les
forces soucieuses d'assumer
le destin mondial de la Belle-
Province sachent demeurer
unies sur l'essentiel». (AP)

Un rôle non négligeable
L'Association suisse des forestiers

L'Association suisse des forestiers a
tenu vendredi à Liestal son assemblée
annuelle à laquelle quelque 200 per-
sonnes ont participé. Fondée en 1899,

l'organisation faitière des forestiers re-
groupe environ 1500 membres suisses
et liechtensteinois.

A cette occasion le conseiller d'Etat
bâlois Werner Spitteler s'est exprimé
sur le thème « la position du forestier et
son évolution au cours du temps». A
l'échelon suisse, a déclaré M. Spitte-
ler, le forestier apparaît comme un pro-
ducteur de matière première naturelle,
renouvelable et inoffensive pour l'en-
vironnement, dont dépendent environ
90.000 places de travail dans l'écono-
mie de la forêt et du bois.

Au cours des 5 excursions organi-
sées lors de la seconde journée de
l'assemblée, samedi, les participants
ont eu l'occasion de se pencher sur les
différents rôles de la forêt qui est appa-
rue comme productrice d'eau potable,
de protection, de récréation et naturel-
lement de bois, sans oublier son rôle
au niveau de la régénération de l'air.

(ATS)

FRANCE VOISINE

Quatre malfaiteurs, âgés de 20
à 25 ans, de type méditerranéen
selon les témoins, ont volé, au
cours de la journée de dimanche,
six voitures, puis ont disparu à
pied en Suisse.

Le quatuor a d'abord fait main
basse, dans un car arrêté à Rou-
lans, sur la sacoche du chauf-
feur, qui contenait de l'argent,
des devises et des papiers
d'identité.

Ils ont ensuite volé une 604,
ont fait le plein à Baume-les-Da-
mes et se sont emparés de la
caisse de la station-service, qui
contenait 1200 FF.

Prise en chasse par le gérant,
la 604 heurtait un trottoir et
s'immobilisait, un pneu crevé.

Les quatre jeunes gens ont

alors volé une 304, tandis que les
gendarmes de plusieurs compa-
gnies étaient mis en état d'alerte
et qu'un hélicoptère survolait la
région.

Ils ont abandonné la 304 à
Marchaux, pour voler une Re-
nault-14, puis, successivement,
une 304 et une BMW.

Ils sont ainsi arrivés à la fron-
tière suisse que, vraisemblable-
ment, ils ont atteinte à pied par
les bois.

Le temps que l'hélicoptère de
la gendarmerie sollicite, selon
les règles internationales, l'au-
torisation de survoler le territoi-
re helvétique, les quatre malfai-
teurs avaient disparu. Ils au-
raient volé une autre voiture à
Porrentruy. (AP)

District de La Neuveville <

Assemblée communale
à Diesse

Seuls, 15 citoyens et citoyennes
assistaient à l'assemblée communa-
le qui s'est tenue pour la première
fois à la salle du Restaurant de
l'Ours de Diesse, sous la présidence
de M. Constant Bourquin, vice-pré-
sident des assemblées. M. Francis
Membrez, secrétaire-caissier, tenait
le protocole. Les comptes 1982, qui
prévoyaient un excédent de charges
de 3900 fr. se sont finalement sol-
dés par un excédent de produits de
4850 fr. avec encore certains mon-
tants attribués à la réserve pour di-
vers services. Les citoyens présents
les ont approuvés.

La parcelle 2026 au-dessus du
battoir a été mise en zone de cons-
truction (place de tennis et autre
affectation).

Dans les «divers», il a été relevé
que la majorité des citoyens, sou-
haiteraient un participation plus as-
sidue des conseillers aux assem-
blées communales.

CINÉMAS
Apollo : I5h , et 20h l5 , Vendredi 13.
Capitole: 15h , 17h45 et 20h 15, Pour la

peau d'un flic.
Elite : permanent dès 14h30, Wicked Sen- '

salions.
Lido I: 15h , 18h et 20h 15, Coup de fou-

dre.
Lido H: 15h , !8h et 20H30, Y a-t-il «en-

fin» un pilote dans l'avion? N" 2.
Métro : 19h 50, Crash - Todesrennen/

Mondo Cannibale 1.
Palace : 14h30 et 20h30, Flying killers ;

16H30 et 18H30 , Pirate movie.
Rex : 15h et 20h 15, Officiers et gentle-

men ; 17 h 45, Les damnés.
Studio: permanent dès 14h30, Ultimate

pleasure.

SPECTACLES
Aula de l'Ecole professionnelle: 20h30, Le

Théâtre Parminou présente : Ben
voyons bébé... y'a rien là!.

DIVERS
Pharmacie de service : Pharmacie Dufour ,

rue Dufour 89, tél.424656.

EXPOSITIONS
Caves du Ring : Liz Bachhuber jusqu 'au 7

juillet.
Galerie des Maréchaux: photos de Heinz

Hartmann jusqu 'au 2 juillet.
Ancienne Couronne, rue Haute 1 : Peter

Wyssbrod , images scéniques , décors ,
aquarelles. Photos dc Roland Bart ,
Jeanne Chevalier , Claude Fleury, Bru-
no Kehrli , Francis Siegfried et Pan
Sok. Vidéo: Guido Noth et Andy Sut-
ter jusqu 'au 29 juin.

Ancienne Couronne, grenier : exposition
d'artistes de la région de

Bâle et de Bienne.
Société des beaux-arts, aula du gymnase:

Walter Clénin , tableaux , huiles , dessins
et esquisses jusqu 'au 14 août.

CARNET DU JOUR
: i

Dominique Gisiger
Case postale 196

2500 Bienne 3 - Marché Neuf
Tél. 032 23 34 32 

(c) Dans sa séance du 27 juin,
le conseil d'administration de la
Banque cantonale du Jura a pro-
cédé aux nominations suivantes :

— M. Walter Wirth , jusqu'ici
fondé de pouvoir, est promu au
rang de sous-directeur auprès de
la direction générale, à Porren-
truy. Il est responsable des pro-
blèmes d'organisation. Il demeu-
re secrétaire du conseil d'admi-
nistration et du comité de ban-
que, fonction qu'il occupe depuis
la création de l'établissement.

— M. Philippe Jobe, jusqu'ici
mandataire commercial, est pro-
mu au rang de fondé de pouvoir
auprès de la direction générale.
Il est responsable de la compta-
bilité générale de l'établisse-
ment.

— M. Joël Rion , jusqu 'ici man-
dataire commercial, est nommé
fondé de pouvoir auprès de la
direction générale. Il s'occupe
plus particulièrement de tout le
secteur lié à l'informatique et as-
sure la coordination entre le cen-
tre électronique et la BCJ.

Ces nominations prendront ef-
fet au 1er juillet 1983.

Nominations
à la Banque cantonale

La députée au Grand conseil ber-
nois Leni Robert, qui a quitté le parti
radical au début du mois, figurera sur
une liste «vert clair» complète pour le
Conseil national. Comme l'a indiqué
lundi l'un des promoteurs de cette
liste, le conseiller de ville Lukas Fierz,
de Berne, elle comprend déjà 23
noms sur les 29 possibles dans le
canton. L'appellation « Liste libérale»
a été abandonnée, mais la dénomina-
tion définitive de la liste n'a pas enco-
re été arrêtée.

Selon M. Fierz, les candidats qui
épauleront Leni Robert sont des libé-
raux engagés en faveur de la protec-
tion de l'environnement, et refusant
le clivage classique gauche-droi-
te. (ATS)

Liste complète
pour Leni Robert
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M. Jean-Paul Gehler, représentant de
l'Union démocratique du centre pour le
Jura bernois, a déposé vendredi un pos-
tulat à propos du tracé futur de la Trans-
jurane. Soutenu par 88 signatures,
M. Gehler demande au Conseil fédéral
qu'une étude soit faite sur les coûts
qu'entraînerait la construction d'un
tunnel reliant le village de Court, au
sud-ouest de Moutier, à Perles, entre
Granges et Bienne.

La décision du Conseil fédéral sur

l'inscription ou non de la Transjurane
dans le réseau des routes nationales
n'est pas encore tombée. On attend, un
message pour la fin de l'année. Le tracé
de cette route qui devrait relier le Jura
au Plateau n'est donc pas encore fixé
définitivement. Les projets faits jus-
qu'ici prévoient cependant .deux sorties
sur le Plateau: l'une, la T30, partant de
Moutier pour sortir à Oensingen (SO);
l'autre, la T6, partant de Moutier égale-
ment mais débouchant sur Bienne, via
Tavannes et Sonceboz.

Ces deux branches, constate
M. Gehler dans son postulat, ne font
pas l'unanimité des populations con-
cernées. Les Soleurois, particulièrement
la vallée du Thaï, contestent la T30,

alors que la T6 est critiquée dans la
vallée de Tavannes. Ces oppositions,
précise M. Gehler, ne portent pas sur le
principe de la Transjurane mais bien sur
les tracés projetés.

Il serait judicieux, conclut le député
bernois, d'étudier une solution de com-
promis, celle d'un tunnel reliant Court à
Perles. Cette étude devrait notamment
comparer les coûts de construction des
tracés projetés et du tunnel. En 1966,
rappelle M. Gehler, deux ingénieurs
avaient déjà réalisé une étude sommaire
qui montre, entre autres, que les 38
kilomètres qui séparent actuellement
Court de Perles seraient ramenés à 10
avec un tunnel sous le Montoz. En rou-
lant à 50 km/h, le trajet prendrait 12
minutes au lieu des 46 actuelles. (ATS)

MOUTIER

Une enquête a été ouverte par le
préfet de Moutier afin de déterminer
si les autonomistes jurassiens ont en-
freint dimanche les règles qui leur
avaient été imposées pour le cortège
de la Fête de l'Unité. Des membres
des autorités du canton du Jura ainsi
que des représentants de certaines lo-
calités ont en effet participé à ce cor-
tège malgré l'interdiction du préfet.

Ce dernier avait en outre limité à
660 personnes le nombre de partici-
pants au cortège. Selon les organisa-
teurs, 659 personnes ont défilé dans
le cortège officiel, mais des centai-
nes d'autres suivaient derrière la
pancarte «Fin du cortège». (ATS)

Enquête ouverte
après la Fête de l'unité

Aujourd'hui même, M™ Anna Diinner-
Renggli, doyenne de Moutier et du dis-
trict, entre dans sa 100™ année. Elle est
en effet née le 28 juin 1884.

Cette sympathique Prévôtoise n'a pas été
épargnée par les épreuves de la vie, ayani
perdu son mari, ancien horloger et concier-
ge à la Banque cantonale, et ses 3 enfants
alors qu'ils avaient 4, 6 et 22 ans. Après
avoir été de longues années pensionnaire
de La Colline, maison de repos du district
de Moutier à Reconvilier, elle est actuelle-
ment soignée à l'hôpital de Moutier, entou-
rée de l'affection de ses neveux. M™ Dùn-
ner a toujours été une personne travailleuse
et estimée de son entourage.

La doyenne
entre dans sa 100M année

L'Association suisse des fermiers et
l'Association pour la défense de la pro-
priété rurale poursuivent des négocia-
tions afin de trouver un accord sur diffé-
rents points de 1a nouvelle législation
concernant les fermes.

Le directeur de l'Association des fer-
miers, M. Isaac Gerber, de Le Bémont
(JU), a indiqué lundi que les deux as-
sociations avaient déjà trouvé un ac-
cord pour de nombreux points. Elles
étudient encore leur projet de réponse
commune au message de nouvelle loi
pour les chambres fédérales. (ATS)

Fermiers et propriétaires
en discussions



HOROSCOPE
NAISSANCES : Les entants nés ce
jour seront très intelligents, d'une
nature changeante, hésitante, peu
patients et souvent emportés.

BÉLIER (21 -3 au 20-4)
Travail: Exposez vos idées et présentez
vos requêtes avec clarté , vous obtiendrez
tout ce que vous désirez. Amour: Vous
vous passez dc tout sauf d'harmonie.

J C'est à vous de faire les premiers pas
* pour établir ce bon climat. Santé: Assez
* bonne dans l' ensemble. Libérez-vous dc
* vos complexes et dc vos appréhensions.

* TA UREA U (21-4 au 21-5)
* Travail: Vos facultés créatrices seront
ir facilitées. Réunissez tous vos atouts, ils
* vous aideront à trouver le succès.
ir Amour: Le climat de la vie privée passe-
* ra dc la maussaderie à l'optimisme. En
ir famille les violons seront accordés.San-
* té: Ce n 'est pas la grande forme, soi-
ir gnez-vous avant l' arrivée de vos vieilles
* douleurs.

* GÉMEA UX (22-5 au 21-6)
* Travail: Soyez actif , la non-réalisation
* des projets serait regrettable. Ne comp-
* tez pas trop sur les autres. Amour: Le
* baromètre sentimental oscillera entre gi-
J boulées et soleil , mais les amoureux fui-
* ront la monotonie. Santé: Bonne dans
J l'ensemble. Mais gardez-vous d' exagé-
ir rer! Menez une vie calme et régulière
î pour garder la forme.

$ CANCER (22-6 au 23- 7)

J Travail: Les t ravaux intellectuels seront
* facilités. Dans un li t i ge n 'ag issez pas
J sans un conseil sérieux. Amour: Jugez
* bien les caractères avant de vous lier
£ définitivement. Réfléchissez longuement.
* Santé: Evitez tout  effort inut i le  ou pro-
+ longé. Ne forcez pas: détente et repos
* vous permettront de récupérer.

*

' LI ON (24-7 au 23-8)
Travail: Les inf lux seront bons. Journée
de l' imprévu , tenez-vous prê t à y faire
face. Amour: Ne mêlez pas les problèmes
d'intérêts aux questions purement senti-
mentales.  Votre bonheur en dépendra.
Santé: Interdisez-vous la nervosité, elle
provoquerait  la fati gue. Ne vous croyez
pas invulnérable.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Climat astral assez bien équili-
bré. Une vue objective des choses et des
gens simplifiera votre travail .  Amour:
Ne vous enthousiasmez pas trop vite. Il
vous faudra user de patience , ce qui ne
fait qu 'accroître le désir. Santé: L'épi-
derme est frag ile , choisissez de bons pro-
duits.  Réagissez contre un environne-
ment agressif.

B A L A N C E  (24-9 au 23-10)
Travail: Vous serez dérouté par la tour-
nure imprévue des choses et amené dc ce
fait à agir au petit bonheur la chance.
Amour: Si les opinions sont partagées ,
l' entente sera possible. Appréciez les sen-
timents dc fidélité. Santé : Si la fatigue
vient très vite , un examen médical pour-
rait être utile. Ne soyez pas anxieux.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Une meilleure organisation de
vos propres tâches rendrait la quali té  de
votre t ravai l  bien meilleure. Amour:
N'abordez pas de sujets épineux , vous
sauvegarderez l'entente. Faites taire vos
inquiétudes.  Santé: N' abusez pas des
boissons alcoolisées. Evitez la précip ita-
tion , elle provoquerait l' oppression.

SAGlTTAIRE (23-11 au 22-12) J
Travail : La chance vous servira si vous *
savez la seconder. Interdisez-vous le dé- *
sord re. Amour: Soyez attentif  à faire *
plaisir , vous serez payé de retour. A yez ï
plus d'optimisme. Santé: Interd isez-vous *
les mouvements brusques. Votre conva- *
lesccncc n 'est pas finie. Attention aux *
rechutes. *i
CAPRICORNE (23-12 au 20-1) *
Travail : Vous rencontrerez des difficul- *
tés; soyez di plomate et persévérez, la *
chance vous sourira. Amour: Ayez la *
préoccupation de faire plaisir. Un alla- *
chôment solide pourrait naître aujour- *
d'hui.  Santé: Prenez vos repas à heures •
régulières , vous vous porterez mieux. La *
prudence sera nécessaire. *

•
VERSEAU (21-1 au 19-2) *

_- *Travail: L'orgueil pourrai t  vous faire ac- *
cepter des tâches difficiles, n 'y succom- *
bez pas. App li quez-vous. Amour: Si *
vous êtes aimé, que demander de plus? *
A trop quémander, parfois, on perd *
tout. Santé: Mangez beaucoup de fruits , *
ils contiennent des vitamines utiles. Fai- J
tes des menus légers. *

P O I S S O N S  (20-2 au 20-3) *
Travail: Soyez moderne, mais ne vous *
éloignez pas de la prudente routine.  Vos ¦*
idées semblent vraiment bonnes. Amour: J
Une amit ié  romanesque pourra évoluer ¦*
vers la passion. Ne donnez pas l'impres- J
sion de désintéressement. Santé: Buvez *
beaucoup d'eau , vous aiderez au fonc- i,
t ionnement des reins. Tenez compte de J
votre résistance. *

par Barbara Cartland
ÉDITIONS DE TBÉVISE 75 i

- J'en suis certaine, dis-je d'un ton sarcastique.
Tim se mit à rire et resserra son étreinte.
- J'adore vous rendre jalouse.
- Je ne suis pas jalouse. Plus maintenant. Au-

drey Herman a ravagé ma vie autant qu 'il lui était
possible. La meilleure chose que nous puissions
faire tous les deux, c'est de l'oublier.

— Mais moi , vous ne pourriez pas m'oublier?
— Vous savez bien que je n 'ai pas pu et je ne vois

pas comment je pourrai jamais. Oh , Tim chéri , c'est
terrible , mais je vous aime, je vous aime tant!

— Oh ma douce !
Il commença alors à m'embrasser et je sentis bien

que j e n 'avais jamais connu un tel bonheur; toute-
fois , sous-jacente, il y avait cette discordance de
malheur , cette souffrance agaçante et incessante
que rien ne pouvait adoucir ou soulager. Finale-
ment , le m'écartai de lui , les larmes aux yeux.

— Bonne nuit , Tim, chuchotai-je et , pour le mo-
ment, au revoir.

— Vous êtes en train de vous rendre malade. Ne
soyez pas stupide ! Vous n'avez pas à vous tourmen-
ter. Tout s'arrangera de façon ou d'autre , un jour ou
l'autre.

— J'aimerais pouvoir le croire , dis-je à travers
mes larmes.

— Vous devez le croire , insista Tim — A nou-
veau , il m'entoura de ses bras et m'étreignit -
Vous êtes trop adorable pour être malheureuse. Et
puis , j' aime quand vous souriez.

— J'essaierai de me le rappeler , dis-je et puis
j' attirai son cher visage vers le mien. Prenez bien
soin de vous, Tim !

— Vous pouvez y compter , répondit-il et puis, me
serrant plus fortement encore , il dit soudainement :
— Ne partez pas, Mêla , ne me laissez pas déjà!

— Mais il le faut , répondis-je en regardant la
pendule sur la cheminée. Il est deux heures et
demie. Vous devez vous lever à six heures , je vous
ai entendu le dire à grand-père.

— Je ne suis pas fatigué, protesta Tim , et même
si je l'étais, quelle importance ! Nous risquons de ne
plus nous revoir avant quelque temps. Oh , Mêla , ne
partez pas !

Il se remit à m'embrasser et brusquement me
souleva de terre et me ramena vers le feu. Il traver-

sa le large tapis devant le foyer et me déposa parmi
les coussins, sur le grand sofa recouvert de damas.
La lueur des flammes n'arrivait pas jusque-là , et ce
fut dans une obscurité chaude et veloutée que je
levais les yeux pour le voir se pencher vers moi.

— Je dois partir , répétai-je d'une voix faible.
Et puis, en sentant les bras de Tim autour de moi

et sa bouche sur la mienne, je me tins tranquille.
— Je vous aime, Mêla , je vous aime ! Je ne peux

pas vous laisser partir!
Il y avait une note pressante dans sa voix ; quel-

que chose aussi, dans l'ardeur de ses baisers , que je
n 'avais jamais connu auparavant. J'eus soudaine-
ment peur , non de Tim , mais de nous deux.

Je sentais sa main dans le col défait de ma robe et
je sus alors qu 'il y avait en moi une force nouvelle ,
la force de résister à la tentation et aussi de sauver
un amour trop précieux pour être abimé.

— Je vous en prie , Tim, dis-je , je vous en prie!...
je vous en prie !

Je le repoussai loin de moi et luttai pour me
remettre debout. Mon souffle s'accélérait tandis que
je lui faisais face , les mains pressées sur ma poitri-
ne.

— Non , Tim , chuchotai-je.
Sans ajouter un mot , je me détournai et m'éloi-

gnai de lui en hâte. En atteignant la porte je le vis
debout , très droit , immobile dans la lueur du feu.

Et puis je me retrouvai dans l'obscurité glaciale
du hall, cherchant mon chemin à tâtons, dans l'anti-
que escalier.

CHAPITRE XVII

On dirait que cet au revoir vous rend triste, fit
Peter alors que le train quittait lentement la petite
gare.

— Je le suis , confessai-je , en jetant un regard en
arrière sur les moors noyés dans le brouillard gris
de l'Ecosse.

Cela paraissait étrange que je me sente peinée de
quitter ce château auquel , toute ma vie , j' avais
pensé avec mépris et presque avec dégoût ; quoi
qu 'il en soit , je disais la vérité.

Pendant les brefs moments passés sous le toit de
mon grand-père , j' en étais venue à aimer et admi-
rer , non seulement le monument lui-même , mais
tout ce qu 'il avait signifié dans la vie de mes ancê-
tres , et tout ce qu 'il signifiait, maintenant encore ,
pour l'austère vieillard qui y vivait.

Je n 'aurais pu l'exprimer par des paroles , mais
c'était comme si le château constituait un symbole
de tout ce qu 'il y avait eu de fier, de solide et de vrai
dans les générations précédentes.

À SUIVRE

LES DEUX AMOURS i
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12.05 La lumière des justes
d'après Henri Troyat (11 )

13.00 TJ flash et météo régionale
13.05 Rossi e blu

L'italien en s'amusant
8. L'hôtel

13.20 L'agence Labricole
Prisonniers d'Ambroise Lupin

14.50 Point de mire
15.00 Tennis à Wimbledon

Tournoi international
Quarts de finale
commentés par Eric Walter

19.05 A l'heure d'été
19.30 Téléjoumal
20.00 Dallas

50 Double jeu

20.50 La plus belle
affiche du monde
Un document pour l'été:
Quand le cinéma chantait
réalisé par Claude-Jean Philippe

22.20 Téléjournal
22.30 Cinéma japonais

Film muet de Yasujiro Ozu
Gosses de Tokyo
Version diffusée avec
accompagnement musical.

Une scène de ce film qui ouvre la série
«Cinéma japonais».

(Photo TVR)

00.10 Fin des programmes

GSi FRANCE 1

11.35 T F 1 vision plus
12.00 Mourousî Magazine
12.30 Atout cœur
13.00 T F 1  actualités
13.45 Féminin présent
14.10 La chute des Aigles (7)
15.05 Féminin présent
18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 Les unes pour les autres
20.00 T F 1 actualités
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 Mais qu'est-ce qu'elles

disent?...
émission proposée
par Marie-Louise Derrien.
Une fugue dans les
préoccupations des femmes, dans
leurs interrogations. Elles en
parlent, elles témoignent, elles
chantent (heureusement)

22.25 Temps X
Les frères Bogdanoff proposent:
Le prisonnier
3. Echec et mat (sous réserve)
Pour connaître enfin tous les
secrets du prisonnier, le N° 2
prend le risque de le soumettre à
un processus expérimental mis au
point par le N° 14.
Sous l'influence d'une droque
spéciale, les pensées enfouies
dans le subconscient du N° 6
peuvent être converties en
impulsions électriques et
projetées en image sur un écran !

23.25 T F 1 dernière

|̂ -| FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 La Châtaigneraie (7)
14.05 Aujourd'hui la vie

Enfants volés
15.00 Tennis à Wimbledon

Tournoi international
Quarts de finale

18.00 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.30 D'accord, pas d'accord

20.40 Tout le monde
il est beau,
tout le monde
il est gentil
film de Jean Yanne
Les aventures farfelues de
Christian Gerber (Jean Yanne),
grand reporter dans la plus
grande station française. Un
satire féroce du monde de la
radio. Féroce mais irrésistible

22.30 Mardi cinéma
Jeux, concours et des invités :
Nicole Garcia et Françoise Fabian

23.30 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première

Dossier cinéma
19.15 Actualités régionales
19.35 F R 3 jeunesse

Trois petites fautes
19.50 Ulysse 31

Le cyclope (2)
20.00 Les jeux à Apt

20.35 Un meurtre
est un meurtre
film d'Etienne Périer
avec Stéphane Audran
et Jean-Claude Br.ialy . ... .itiV . ..

22.15 Soir 3 dernière %
22.35 Espace francophone

Magazine d'expression française:
Communication,
le grand défi
L'avenir de la communication
dans les pays d'expression
française
Minute pour une image

23.25 Prélude à la nuit
Albeniz : « Fête-Dieu à Séville»

UV^I SVIZZERA
ISP f̂ iTAUANA ;

15.00 Tennis a Wimbledon
Torneo internazionale
Cronaca diretta

18.00 Per la gioventù
Programmi estivi

18.45 Telegiornale
18.50 Disegni animati
19.05 Agenzia Rockeford

La ragazza del club
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Mark,
ti voglio bene
film di Gunnar Hellstrom

22.10 Grandi città del mondo
Vienna

23.00 Telegiornale
23.10 Jazz Club

Lo Sviss Jazz Quintet
23.55 Telegiornale

M-- SUISSE
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8.45 TV scolaire
9.45 Pour les enfants

10.30 TV scolaire
14.45 Da Capo

présenté par Eva Mezger
15.00 Tennis à Wimbledon

Tournoi international
TV Suisse romande

16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.35 Pause
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Musique et informations
19.05 Magazine régional
19.30 Téléjournal
20.00 Les rues de San Francisco

Qui ne paie pas doit mourir
20.55 CH Magazine

Politique et économie
21.40 Téléjoumal

21.50 Ten O'Clock Bock
Magazine rock et pop
de Christoph Schwengler

22.50 Téléjournal

@) ALLEMAGNE 1

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Unser Schuldbuch sei vernichtet ! - Aus-
gesôhnt die ganze Welti 11.40 Solo fur
Spassvogel. 12.10 Aus Forschung und
Technik. 12.55 Presseschau. 13.00 Tages-
schau. 13.15 Videotext fur aile. 14.05 ARD-
Ferienprogramm - Unsere kleine Farm -
Goldene Saat. 14.55 Tagesschau. 15.00
ARD-Sport extra - Int- Tennis-Meister-
schaften von Eng land, Viertelfinale Damen-
Einzel. 17.50 Tagesschau. 18.00 Abend-
schau. 18.30 Die Ausreisser - Der falsche
Weg (1). 19.00 Sandmannchen. 19.10 Die
Ausreisser - Der falsche Weg (2). 19.45
Landesschau. 20.00 Tagesschau. 20.15
Ailes oder Nichts - Spiel und Show mit
Max Schautzer - Heute: Fussball-Bundes-
liga. 21.00 Report - Daten - Bilder - Hin-
tergrùnde. 21.45 Der Aufpasser - Ver-
galoppiert. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Heut 'abend - Die ARD-Talkshow mit Joa-
chim Fuchsberger - Zu Gast: August Ever-
ding. 23.45 Tagesschau.
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, 10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23 L
unser^ S.chuldbuch sei yernichtet ! -, Aus-

^ jj
gesôrîrTt 31e ganze Welt ! Î 1\4u Solo fur"
Spassvogel. 12.10 Aus Forschung und
Technik. 12.55 Presseschau. 13.00 Tages-
schau. 13.15 Videotext fur aile. 15.15 ZDF
- Ihr Programm. 15.20 ZDF-Ferienpro-
gramm fur Kinder - Pinocchio - Die aoen-
teuerliche Nacht. 15.45 Till, der Junge von
nebenan - Rivalen. 16.20 Ferienkalender.
16.45 Die Schlùmpfe - Wettlauf der Zau-
berer. 17.00 Mosaik. 17.30 Heute -
Anschl.: Aus den Landern. 17.45 Tele-
lllustrierte. 18.20 Rate mal mit Rosenthal -
Heiteres Spiel fur Leute wie du und ich.
18.57 ZDF-  Ihr Programm. 19.00 Heute.
19.30 Louis de Funès: Balduin, das Nacht-
gespenst - Franz.-ital. Spielfilm - Régie:
Denys de la Patellière. 21.00 Heute-Jour-
nal. 21.20 Der Papst in Polen - Bericht
ùber die Reise. 22.05 Unser Kosmos -
Reise durch das Weltall mit Cari Sagan
(3) - Harmonie der Welten. 22.45 S zweite
Leb' n - Eine Geschichte aus Nùrnberg -
Régie: Georg Wildhagen. 0.10 Heute.

|<0)| AUTRICHE 1
L-_-------- I n --.w-—_-_-_. i n n i i i II

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Englisch (38). 10.00 Schulfernsehen.
10.30 Singende Vogel - Film von Ernst
Arendt. 11.15 Vater der Klamotte - Die
rùstigen Liebhaber. 11.30 Sport am Mon-
tag. 13.00 Mittagsredaktion. 17.00 Am,
dam, des. 17.25 Auch Spass muss sein.
17.55 Betthupferl. 18.00 Top Cat - Die
nackte Stadt. 18.30 Wir. 19.00 Ôsterreich-
Bild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Menschen,
Machte, Meinungen - Kritisches Magazin
zum Zeitgeschehen. 21.00 Vorrang - Ver-
kehrssicherheitssendung. 21.50 Der Eheka-
fig (Le cave) - Franz. Spielfilm - Régie:
Pierre Granier-Déferre. 23.15 Nachrichten.

I f t IR ADI Q l
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf . toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à 12.30 et 22.30. SVP Conseil , ainsi que
Stop-service à 10.00, 14.00 (+ coup de pou-
ce), 15.00 et 16.00 (Tél. 021/21 75 77). Pro-
motion à 8.58, 12.25, 16.58, 18.58, 19.58 et
22.28. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00
Journal du matin, avec à: 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales, avec rappel des titres à
7.30 et 8.30 6.30 Journal régional . 6.35
Journal des sports. 6.55 Minute œcuménique.
6.58 et 7.58 SVP Conseil. 7.32 Le billet. 8.10
Revue de la presse romande. 8.15 Le diagnos-
tic économique. 8.38 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.40 Quoi de neuf en Suisse
romande. 9.05 La radio buissonnière. 10.10
L'oreille fine, concours organisé avec la colla-
boration des quotidiens romands. Indice:
Fado. 11.00 Information + SVP Conseil.
11.05 La corvée. 12.20 La pince. 12.27 Com-
muniqués. 12.30 Journal de midi, avec à:
12.45 env. Magazine d'actualité. 13.30 La ra-
dio buissonnière. 16.05 Subjectif. 18.05 Jour-
nal du soir , avec à: 18.15 Actualités régiona-
les. 18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alcazar.
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env. Les dos-
siers de l'actualité + Revue de la presse suisse
alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar (suite).
20.02 Au clair de la une. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: Le Journal
d'Adam et Le Journal d'Eve (2), de Mark
Twain. 23.00 Blues in the night. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00 Infor-
mations. 6.05 (S) 6/9 avec vous , avec à 7.00 el
8.00 Informations. 8.10 Classique à la carte. 8.15
Vous avez dit Interprète. 8.58 Minute œcuméni-
que. 9.00 Informations. 9.05 Le temps d'appren-
dre, avec à 9.05 L'invité du jour. 9.10 La classe.
9.20 Ici et maintenant. 9.30 Regards sur... 10.00
Portes ouvertes sur... la vie. 12.00 (S) Musique
populaire, grands compositeurs. 12.30 Titres de
l'actualité. 12.32 (S) Table d'écoute (1). 12.55
Les concerts du jour. 13.00 Le journal. 13.30 (S)
Table d'écoute (2). 14.00 La vie qui va... 15.00
(S) Suisse-Musique. 17.00 Informations. 17.05
(S) Hot line, avec à 17.05 Rock line. 18.00 Infor-
mations. 18.10 Jazz non-stop. 18.30 Empreintes:
Des sciences et des hommes. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani in Svizzera. 20.00
Informations. 20.02 (S) Aux avant-scènes radio-
phoniques: Soirée Woody Allen : 1. La Mort ; 2.
Textes humoristiques. 22.00 (S) Scènes musicales
plaisantes: Humulus le muet. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 env. (S) Scènes musicales plaisantes
(suite) : Les Mamelles de Tirésias , de F. Poulenc.
23.35 env. Restons avec Poulenc. 24.00 Informa-
tions. 0.05-6.00 (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, 24.00.
Club de nuit. 6.05 Bonjour. 9.05 Agenda. 12.00
Sport . 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.05 Pages de Schmidseder , Lehar, Milloc-
ker et Minkus. 15.00 Tubes hier , succès aujour-
d'hui. 16.05 Musique pour un invité. 17.00 Tan-
dem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Die
Kunst , fernzusehen; pièce radiophonique. 20.20
Le journal de la musique populaire. 21.30 Vitrine
83. 22.05 Hits internationaux. 23.05 Jazztime.
24.00 Club de nuit.

POUR VOUS MADAME
UM M E M U

Omelette méridionale
Laitue
Fruits

LE PLAT DU JOUR:

Omelette méridionale
Proportions pour 4 personnes : 8 œufs , 2poi-

vrons , 4 (ornâtes , 1 gousse d' ail , ! oi gnon, 50 g de
crème, sel , poivre , 4 eut Itérées à soupe d'huile
d' olive , persil , 100 g d'olives noires.

Préparation: Dans un plat a l lant  au feu , faites
doucement chauffer les trois quarts dc l 'hui le
tandis que vous émincez l' oi gnon .

Epépinez les poivrons , coupez-les en fines la-
melles , mettez-les à fondre dans l 'hui le  chaude
avec l' oi gnon. Epépinez les tomates , videz-les de
leur eau et coupez-les en quar t iers , puis ajoutez-
les à la cuisson avec l' ail  haché.

Attendez la cuisson complète des légumes, dé-
noyautez  les olives si ce n 'est pas déjà fait et
ajoutez-les au p lat .

Balte/ les oeufs en omelette avec la crème . le
persil haché , sel et poivre et versez dans une
poêle avec le reste de l 'hui le  d' olive. Laissez cuire
à votre goût , repliez en deux et entourez l'ome-
lette avee les légumes dans le plat de cuisson.

Un conseil
Les potages en botte
Pour agrémenter à voire façon une crème de

champ i gnons en boite, ajoutez quel ques champi-
gnons trais émincés et ètuvès au beurre, un peu
d'extrai t  de viande , de la crème fraîche et. selon
votre goût , des fines herbes à volonté. La bisque
de homard ou d'écrevisse en boite: vous pourrez
l'allonger en y ajoutant un peu de vermicelle cuit au
préalable dans de l' eau bouillante. Vous la rendrez
plus onctueuse si vous y incorporez un peu de Madè-

re ou de cognac et dc la crème fraîche. Une petite
boîte dc chair de crabe la rendra encore plus savou-
reuse et nourrissante.

Ma ison
Choix de rideaux
Les murs unis permettent la fantaisie dans les motifs ,

dont !c style pourra rappeler celui du mobilier avec des
coloris s'harmonisant â la fois avec les bois et les murs.
Si le papier peint est à mottl , les tentures scroni soit en
imprimé du même motif , soit unies dans l' un des tons
dominant du revêtement mural. Le choix d' une lupisscric
à motifs risque dc poser quelques problèmes avec les
tableaux. 11 est fort possible qu 'une peinture ou une
gravure jure et détruise l'é quilibre de l' ensemble. 11 faut
donc en tenir compte avant de faire son choix définitif .
Par ailleurs , un décor mural d' un sty le trop marque peut
donner un effet tout à faire différent une fois posé.
Choisir un papier ou un tissu sur catalogue n 'est pas
toujours évident et il est souvent utile de le voir posé sur
un panneau, présentation adoptée par certaines maisons
spécialisées.

Gymnastique
Assise au sol . face au mur . cn appui sur les bras places

légèrement en arriére du corps. Soulever alors les mollcls
â 20cm au-dessus du sol cn appuyant la pointe des pieds
sur le mur.  Forcer alors les cuisses et les jambes comme
pour pousser le mur.  Demeurer ainsi quel ques instants
puis relâcher les muscles. 10 fois.

A méditer
L'homme qui réclame la liberté, c'est au bonheur
qu 'il pense.

Claude A V E L I N E

MOT CACHÉ ^
S O L U T I O N  : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

s BLANC j

i /

MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT
1. Celle d'Henri IV est célèbre. 2. Ce que ne
sont guère Bouvard et Pécuchet dans leurs
essais. 3. Ville de Suisse. Nom de rois Scan-
dinaves. 4. Affluent du Danube. Poste de
commandement. Ongulé. 5. Symbole. Va-
peur d'eau. Temps. 6. Ville d'Espagne orien-
tale. 7. Prêtre, chez les anciens Perses. Pein-
tre et graveur allemand. 8. Tirer une consé-

quence. Pylade pour Oreste. 9. Romancier
norvégien. Le douar en est formé. 10. Lac
de Carélie. Affluent du Doubs.

VERTICALEMENT
1. Dans le nom du « Docteur angélique».
Saint. 2. Pris. Une flotte turco-égyptienne y
fut détruite en 1827. 3. Ville d'Espagne mé-
ridionale. Prophète juif. 4. Mack y capitula.
Fromage à moisissures. 5. Condition de
tout succès. Lettre grecque. 6. Préfixe. Dans
le titre d'une comédie qui a deux auteurs. 7.
Manie. Format de papier. Sur le calendrier.
8. Ville de la R.D.A. Muse de l'élég ie. 9.
Homme d'Etat espagnol qui fut vice-roi.
Oiseau coureur. 10. Chante d'une voix qui
se rapproche de celle de Caruso.

Solution du N° 1467
HORIZONTALEMENT : 1. Travailles. - 2.
Home. Moulu. - 3. Ob. Rapin. - 4. Nid. Ri.
Ere. - 5. Noisettes. - 6. Penn. Sots. - 7. Ut.
Dé. Lest. - 8. Aiguiser. - 9. Perçant. Ni. -
10. Etc. Liesse.
VERTICALEMENT : 1. Thon. Pulpe. - 2.
Robinet. Et. - 3. AM. Don. Arc. - 4. Ver.
Indic. - 5. Ars. Egal. - 6. Impies. Uni. - 7.
Loi. Tolite. - 8. Lunettes. - 9: El. Ressens. -
10. Sûres. Trie.
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Le restaurant de qualité à l'heure de la
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avec coffret AC % f
boîte à musique Fr. UU*" » |
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¦. .
COMMERÇANTS DE CRESSIER - LIGNIÈRES -
ENGES - CORNAUX - THIELLE-WAVRE
La publicité de cette page vous est exclusivement réservée.
Parution régulière une fois par mois.

Pour tous renseignements ou réception des annonces :

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
tél.(038) 25 65 01-case postale-2001 Neuchâtel

JHIBHk Les machines à souder
¦ sous gaz de protection

vBkwW D-nnà TUIICI CD ESAB sont de fabrica-vw__ iiene inucicn tj on suédoise
I ^B̂  Articles de soudure

W ? Fontaines 16 Demandez nos offres.
2087 Cornaux

Atelier: Zone industrielle
Tél. (038) 47 18 36

L'atelier est ouvert tous les vendredis de 8 h à 12 h et
de 13 h 30 à 18 h ou sur rendez-vous.

19962-196

GRAND FESTIVAL DE GLACES
fMIIQPPHÉ NEUCHÂTEL/THIELLE

3 ®KS^!fî J Rj (autoroute Neuchâtel/
£É "~™—^B œ Bienne, sortie Thielle)

lllJIW llHIIfc I w novotel I 9 (038) 33 57 57
&%M 1 fc I PLUS DE 20
t"2 C0UPES D|VERSES

fl__ _̂__l ________ H
Bp ̂ g Grande terrasse ensoleillée - Jeux pour . 2rr ~* enfants - Piscine gratuite - Parking. | .
LE NOVOTEL À THIELLE C'EST AUSSI

LE PARADIS DES ENFANTS

GRILETTI !
la nouvelle saucisse à griller

de votre boucher. m»«i
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Bien manger... à l'enseigne de

L'HÔTEL DE LA CROIX-BLANCHE
M. et Ph. Robert CRESSIER 0 (038) 47 11 66

privé jL\V-/^
X~^Ov7 CPy Spécialiste
(•"v x f̂ ï^—^ de banquets
l G j \H / Ol6\ jusqu 'à 300 personnes
Cîo 2y ^5J^* Grandes et petites
I ' î^ ^Ssïï  ̂ sa//es à disposition
l/^t) LISTE 

DE MENUS 
À DISPOSITION j

\/(""\ 19964-196

I ̂ Sm 
§k BAR-DANCING

K «lff_MSs ¦ Tél. (038) 47 18 03
S KSj i I M. et M™ M. RIBA
I ^H_HP__PE_rPl W Tous les dimanches

J ^̂ y^
||âSr soir: 

OUVERT
S - Fermé le lundi -

Notre grande carte de
I SPÉCIALITÉS GRILLÉES

OU MIjOTEES
SPÉCIALITÉS

DE POISSONS
S Tous les mercredis soir:
| SOIRÉE RACLETTE

^ 
Le dimanche, menu au choix

GRILLADES \
f AU FEUDE ROIS
I sur notre terrasse

à Salles pour banquets et mariages.
U S. 19970-196

3, chemin des Nageux, à Cornaux

«CHALEUREUX ET FRANC COMME LA MA TIÈRE QU'IL TRA VAILLE»!

Etonnante réalisation. (Avipress — P. Treuthardt)

— Aujourd'hui, les gens ne se
rendent plus compte de ce qu'on
arrive à faire avec le bois.

Avec Jean-Pierre Tschâppât,
on est obligé, forcé de «voir »...
Depuis le 24 mars, ce jeune pa-
tron chaleureux et franc comme
la matière qu'il travaille s'est
déplacé du Bourg pour œuvrer
avec toute son équipe, 3 chemin
des Nageux. Dynamique et in-
ventive, l'entreprise «joue » dé-
sormais du « rabot et de la lamel-
le» dans une fantastique struc-
ture.

DÉMONSTRATION ET. 4
TECHNIQUE

Impressionnante, c'est vrai,
que cette nouvelle halle de 1756
m2 construite en moins de sept
mois sur ses quelque 180 m3 de
charpente ! Une démonstration
que ce bois superbement manié.
Et quelle technique qui témoi-
gne d'un modernisme sans dé-
faut issu d'une matière pourtant
ancestrale. Un pari quasiment,
mais tenu. Belle audace en véri-
té qui le doit aussi à la ténacité
de Jeàn-Pierre Tschàppàt :

— Si ce n'est l'obligation
d'utiliser quelques pièces métal-
liques, tout ici serait fait de bois,
avait-il décidé.

«Du rabot, de la lamelle » et du beau travail. (Avipress — P. Treuthardt)

Charpentier soit, et depuis
treize ans, mais surtout fidèle à
une éthique on s'en rend comp-
te. C'est d'ailleurs l'esprit de
toute l'entreprise, forte de quin-
ze employés dont trois appren-
tis, qui est pareillement impré-
gné par celui qui la dirige.

DIVERSIFIER
On construit ici mais on crée

et on invente avec un jeune pa-
tron qui cherche davantage à di-
versifier qu'à gémir en pensant
au chômage. Dans cet esprit , on
n'a rien fait de moins que de
concevoir et réaliser des présen-
toirs en bois exotiques, destinés
à la bijouterie. Légers, racés et
jolis ils sont sortis l'an passé et
depuis commercialisés avec suc-
cès. Un pas de plus pour la mai-
son Tschàppàt donc et qui, en ce
domaine non plus, ne s'arrêtera
pas là.

Certes la charpente caractéri-
se principalement l'entreprise
qui a son petit comptant de bel-
les réalisations. Ainsi villas, lo-
catifs, constructions agricoles,
mais encore et notamment la
très belle charpente du château

- :", r̂n~---'-;ii,imtr-^i; • - . ... 4mmitf 6,',',,, ,vs/;//.. -.-- . . .,ss/& *WW.'- - ¦ . . . ,~*r-.;v;.-**" ¦ ¦̂ ^̂ ^ ¦——¦«—w ' 
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Une atmosphère, une éthique. (Avipress — P. Treuthardt)

Luthy, à Cormondrèche. Le
dada du patron que la restaura-
tion de vieilles maisons, ses peti-
tes amours dont il vivrait volon-
tiers.

ÉTONNANT ET BEAU
C'est vrai qu'il ne fait rien

comme les autres, mais ce qui
est plus intéressant c'est qu'il l'a
choisi, préférant une réparation
dans la menuiserie plutôt que la
réalisation de dix fenêtres. Bref
ici, la série ne passe pas; non

i qu'on méprise mais parce qu'on
veut justement réaliser ce que
d'autres ne font pas. Les esca-
liers, du plus simple au plus
complexe, droits ou tournants
en sont un autre témoignage;

, mais encore ces toitures à deux
pans sans piliers intermédiaires
ou par exemple cette voûte con-
çue de la même manière. Eton-
nant et beau.

Et si l'on aime ainsi à jouer
avec les surfaces, si l'on a la pas-
sion de la restauration au plus

j haut point, cet enthousiasme
pour la création, avant toute
chose domine ce respect de la
matière. Parce que le bois pour
vivre c'est beau. Et cela sent

, bon ! Publireportage FAN

Jean-Pierre Tschàppàt Charpente, Menuiserie



Les démêlés d'Arafat
TUNIS (AP/AFP). - Le chef de l'OLP , M. Yasser Ara -

fat , a été reçu hier matin au palais de Carthage par le
président Habib Bourguiba. Le «leader» palestinien, qui
avait regagné Tunis la veille après un voyage en Tché-
coslovaquie, a déclaré après l'entrevue qu'il avait passé
en revue avec le chef de l'Etat tunisien «les derniers
développements dans la plaine de la Bekaa et le nord
Liban» et «la situation des combattants palestiniens qui
sont encore encerclés par les chars syriens».

«Il était pourtant impératif et il l'est encore, qu'ensem-
ble. Palestiniens et Syriens, formions un front uni pour
faire face à la menace militaire israélienne», a-t-il dit. Le
chef de l'OLP a affirmé qu'il avait trouvé chez le prési-
dent Bourguiba «une position ferme de soutien et d'ap-
pui aux combattants palestiniens.

• En outre, le colonel Said Moussa (Abou Moussa),
un des chefs du mouvement de dissidence au sein du
Fatah, a rejeté dimanche l'idée d'une convocation du
Conseil national palestinien (CNP-parlement) pour ré-
gler les dissensions au sein du Fatah.

«Si Arafat est attaché à l'unité nationale au sein du
Fatah et de l'OLP, il n'appellera pas à une réunion du
CNP, car le problème (des dissensions) ne concerne par
l'OLP, mais le mouvement Fatah, et doit par conséquent
être réglé au sein de ce mouvement», a affirmé Abou
Moussa dans une interview. «Si le Conseil national
palestinien est convoqué, l'OLP sera exposée au danger
et pourrait ainsi éclater», a-t-il ajouté. Abou Moussa a
donc réclamé de nouveau, au nom des mutins, la réu-
nion d'un congrès général du Fatah.

Première mondiale dans la
production de plasma

OXFORD (AFP). - Le «jet », la plus grande machine au mon-
de destinée à étudier la fusion thermonucléaire contrôlée, a
produit le 25 juin son premier plasma, ouvrant la voie à la
domestication de cette forme d'énergie qui se produit naturelle-
ment sur le soleil et artificiellement dans la bombe « H », et qui
est susceptible de devenir une source énergétique inépuisable.
L'expérience a été réalisée à Culham, près d'Oxford, sous l'égide
de l'Euratom. La production de plasma n'a duré qu'un dixième de
seconde.

Pour les 433 personnes, dont 165 scientifiques et ingénieurs
de la douzaine de pays européens membres de l'entreprise «jet »,
la production de ce premier plasma constitue une étape essen-
tielle et une vérification de la valeur des études entreprises par
des physiciens nucléaires. Reste désormais à faire monter la
machine en puissance pour accroître la température des ions du
plasma, leur densité et le temps de confinement de l'énergie
ainsi produite.

Le «jet » reste encore une machine expérimentale. Il est de
loin le plus gros de toutes celles qui existent dans le monde, et
le restera pendant encore de nombreuses années. Même si d'au-
tres «grosses machines», comme disent les spécialistes, sont en
construction en France (Tore Supra), aux Etats-Unis (le TFTR) et
au Japon (le JT-60).

« Soyouz »
MOSCOU (AP).- Deux cosmo-

nautes, Vladimir Lyakhov, comman-
dant de bord, et Alexandre Alexan-
drov, ingénieur de vol, ont été lancés
dans l'espace hier à bord d'un vais-
seau « Soyouz 9» qui devrait s'amar-
rer, probablement aujourd'hui, à la
station orbitale «Saliout-7» et au sa-
tellite de ravitaillement «Cos-
mos-1443» qui l'a rejointe en avril
dernier.

Borg
contre
Bush

STOCKHOLM CAP) - Le vice-
président des EtàW t̂frfis/
M. Georges Bush, en visite offi-
cielle en Suède, affrontera Bjorn
Borg ce matin à Stockholm.
Borg, qui suit actuellement le
tournoi de Wimbledon, est re-
tourné hier en Suède pour pré-
parer son match. Bien qu'il se
soit mis en retraite anticipée de-
puis quatre mois, il ne devrait
pas rencontrer trop de problè-
mes pour vaincre le vice-prési-
dent américain...

Assassins
identifiés

BEYROUTH (AP). - La police a
arrêté neuf Palestiniens et Libanais
de gauche qu'elle soupçonne être les
responsables de l'enlèvement et de
l'assassinat en 1976 de l'ambassa-
deur des Etats-Unis Francis Meloy,
de son conseiller pour les questions
économiques et de leur chauffeur li-
banais.

Selon l'Agence centrale de presse,
les suspects auraient avoué être les
auteurs de l'enlèvement pour le
compte du Front populaire pour la
libération de la Palestine (FPLP),
l'un des huit mouvements qui com-
posent l'OLP. Ils appartiendraient à
une organisation extrémiste , le comi-
té d'Action socialiste arabe, contrô-
lée par le chef du FPLP, Georges
Habache.

Les suspects , pour leur part, accu-
sent deux maquisards du FPLP,
Awada et Abou Younis, qui, ont-ils
dit , ont depuis été tués lors de l'inva-
sion israélienne l'été dernier.

L'austérité française reconduite
PARIS (Reuter /AP). — Le gouvernement français pourrait

reconduire l' an prochain certains des imp ôts «exceptionnels »
imposés cette année , a déclaré dimanche M.Jacques Delors ,
ministre de l'économie et des finances. Il a exp li qué qu 'il
s'ag issait de compenser les perles de revenus qu 'entraîne pour
l 'Etat le p lan d'austérité appliqué cn 1983. H a soulevé la
possibilité dc nouveaux impôts sur le revenu pour combler le
déficit du budget dc la sécurité sociale.

En évoquant ces impôts exceptionnels . M. Delors a dit
songer à ceux qui ont frapp é les banques et les compagnies
d' assurances. Il a ajouté qu 'un effort supp lémentaire serait

demandé aux contribuables les plus aisés. Le ministre a an-
noncé cn outre qu 'aucun nouveau poste de fonctionnaire ne
serait créé en 1984 , et il a exclu de lever le contrôle des prix
imposé en octobre dernier. Il estime que la chose sera envisa-
geable quand l'indice des prix de détail sera tombé à 6% sur
une base annuelle , contre 9% actuellement. Il a ajouté encore
que le chômage serait susceptible d' augmenter.

O Par ailleurs, les patrons français s'attendent à un ralen-
tissement de la production industrielle au cours dc troisième
trimestre , révèle un sondage publié hier par l'INSEE.

Une mesure pour rien si...
Andreotti , qui fut tant de fois

chef du gouvernement italien, di-
sait encore voici quelques semai-
nes : «Le pouvoir n'use que ceux
qui ne l'ont pas». Après 40 ans
passés à la tête des affaires , il sem-
ble que, cette fois, la réflexion ne
s'applique plus tout à fait à la dé-
mocratie-chrétienne.

Si le parti socialiste a progressé,
si les néofascistes ont cette fois
marqué des points notables, c'est
sans doute parce que les électeurs
ont admis, selon leurs sensibilités,
que cette fois Bettino Craxi le chef
du PS avait sans doute raison : « La
rigueur est un problème de sécurité
institutionnelle». Ceci dit, les résul-
tats, tels qu'ils sont connus avec
les avertissements qu'ils compor-
tent, sont-ils vraiment de nature à
changer fondamentalement le
cours des choses? Le doute est
permis.

La démocratie-chrétienne ne
sera pas pour autant écartée du
pouvoir et le PS italien ne sera pas
encore assez fort pour peser vrai-
ment sur le destin du monde politi-
que. En Italie , les partis ayant ran-
gé leurs dossiers, rien ne sera
changé, rien ne pourra changer. Et
il en sera ainsi tant que ceux qui
donnent l'impression de diriger la
République italienne n'auront pas
compris que le moment devra né-
cessairement venir d'une grande
réforme. Ce ne sont pas des élec-
tions anticipées, avec leurs vain-
queurs ou leurs vaincus d'un jour.

qui guériront l'Italie des maux qui
l'accablent. Il faut nécessairement
un changement de style et de sys-
tème dans le respect des institu-
tions démocratiques. Le temps
passe et l'Italie est de plus en plus
en retard d'une République. Il est
indispensable que les partis fassent
oraison. Il faut que l'Italie cesse
d'être leur proie. Il ne faut plus que
les formations politiques se servent
de l'Etat au lieu de le servir.

La preuve est faite que l'Italie
n'est pas prête à accepter «l' alter-
native démocratique» prônée par
le PC. Mais il n'en demeure pas
moins que les électeurs ont réagi à
une certaine carence de la démo-
cratie-chrétienne à endiguer le flot
des scandales, et contre son inca-
pacité à gagner l'ultime bataille
contre le terrorisme. C'est pour
cela qu'une frange non négligeable
de l'électoral paraît désormais
chercher une autre voie.

C'est, en fait , le gouverneur de la
Banque d'Italie qui a donné la-nQte
juste en déclarant au printemps
qu'il y avait un peu partout «regret
et amertume» car , «la classe diri-
geante avait manqué de détermina-
tion». Il faut aussi guérir l'Italie
dans le domaine économique.
L'Italie avec ou sans élections anti-
cipées ne survivra pas très long-
temps avec un endettement global
de 39 milliards de dollars. Avec des
partis qui n auront rien appris et
rien oublié.

L. ORANGER

Deux jours d'élections législatives en Italie :
poussée inattendue des néo-fascistes

ROME (AP). - Contre toute attente , la Démocratie chrétienne (DC) a enregis-
tré un net recul à l'issue de la double consultation de dimanche et lundi en Italie.
D'après les premiers résultats définitifs des élections sénatoriales , sa place de
premier parti du pays était même menacée au profit du parti communiste tandis
que les néo-fascistes du Mouvement social italien (MSI) de M. Giorgio Almirante
réalisaient une percée inattendue, les socialistes progressant légèrement.

Dans l'attente des résultats des élections à la Chambre des députés et tandis
qu'un quart des résultats aux élections sénatoriales seulement étaient connus, les
démocrates-chrétiens n'obtenaient que 32,7 % des voix , contre 38,3 % en 1 979, et
les communistes que 31 %, contre 31,5 %.

Toutefois , d'après les prévisions établies avec une marge d'erreur de 1,5 % par
l'institut de sondage « Doxa » en collaboration avec la «RAI» , télévision italienne,
sur 405 des 600 bureaux de vote-test, le score final au Sénat serait de 30,7 %,
pour les communistes , soit une érosion de 1,5 % par rapport à 1 979, et de 32,4 %
pour la Démocratie chrétienne. Jamais depuis 1946, la DC n'avait obtenu un
résultat aussi faible.

Les néo-fascistes du Mouvement social italien (MSI) obtiendraient au Sénat
7,7% des suffrages , soit 2% de plus qu'en 1979.

Les socialistes , qui espéraient passer la barre des 1 5 % et même obtenir que
Bettino Craxi soit appelé à former le 44me gouvernement italien depuis la guerre,
devront , semble-t-il , se contenter de 11,3 % des suffrages, soit , tout de même, une
progression de 0,9% par rapport à 1979.

Les estimations concernant les élections à la Chambre des députés ne
devraient être communiquées que plus tard. Les élections sénatoriales , auxquelles
ne participent que les électeurs âgés de 21 ans au moins, sont généralement
caractérisées par un vote plus conservateur que les élections à la Chambre, pour
lesquelles votent tous les jeunes Italiens à partir de 18 ans.

Le premier commentaire a été celui du directeur de l'information de la DC,
M. Clémente Mastella, qui a souligné que si les premiers résultats se confirmaient
«il sera problématique de trouver un gouvernement stable pour tous les Italiens».

Les commentateurs politiques estimaient hier soir que si la DC prenait la tête
d'une nouvelle coalition, le rôle des petits partis centristes et des socialistes serait
essentiel. La DC a, en effet , absolument exclu de gouverner avec les communistes,
repoussés également par les socialistes que le PCI avait sollicités dans l'hypothèse
d'une coalition de gauche.

TOKIO (AFP/ DPA/ Reuter). - La
domination du parti libéral-démocrate
(PLD-conservateur) sur la vie politi-
que japonaise et la position du premier
ministre Yasuhiro Nakasone sont sor-
ties renforcées des élections partielles
de dimanche au Sénat nippon.

Près de 84 millions d'électeurs
étaient appelés à pourvoir, pour 6 ans,
123 des 252 sièges de la Chambre
haute de la Diète japonaise, renouve-
lée par moitié tous les 3 ans.

Le taux de participation n'a été que
de 57 %, le plus faible depuis la fin de
la Seconde Guerre mondiale. Le PLD,
qui remettait en jeu 65 sièges, en a
gagné 3 nouveaux.

Selon les derniers résultats officiels
annoncés hier après-midi , il a ainsi
consolidé la majorité absolue qu'il dé-
tenait déjà dans cette chambre avec
134 sièges.

L'usure du pouvoir n'a donc pas af-
fecté le PLD qui assume , sans inter-

ruption depuis sa création en 1955, la
direction des affaires du pays. Le prin-
cipal vaincu de ces élections partielles
est le parti socialiste japonais (PSJ),
qui a perdu 4 des 26 sièges qu'il re-
mettait en jeu.

Le premier ministre Aysuhiro Na-
kasone. (Téléphoto AP)

SANTIAGO (Reuter/AFP). - Les syndicats chiliens ont mis fin dimanche à une
grève générale de quatre jours - dont une majorité de Chiliens n'avaient pas été
avertis - sans avoir réussi à obtenir la moindre concession du gouvernement militaire.
Le commandement national des travailleurs (CNT), la confédération des propriétaires
de camions et celle des conducteurs de taxis ont déclaré dans un communiqué que
la grève, officiellement en cours depuis jeudi, était suspendue.

L'une des raisons évoquées est l'appel lancé vendredi par les évêques catholiques
demandant aux Chiliens d'éviter la confrontation. Mais les milieux diplomatiques
estiment que les syndicats, par cet argument , ont surtout voulu «sauver la face» et
indiquent que seuls les camionneurs semblent avoir suivi le mot d'ordre de grève.
Apparemment , ajoute-t-on de même source, les autorités n'ont pris aucun engage-
ment auprès des grévistes. Ceux-ci ont exprimé le souhait que le gouvernement du
président Augusto Pinochet ouvre rapidement des négociations sur leurs revendica-
tions.

À TRAVERS LE MONDE

NEUCHÂTEL 24 juin 27 juin
Banque nationale . 690 — d 700.—
Créd.Fonc. neuch. . 640.— 640.— d
Neuchâtel. ass 570.— o 640.— d
Gardy 60 — d 65 —
Cortaillod 1 500— d 1525.— d
Cossonay 1270— d 1270.— d
Chaux & ciments . 690 — d 690.— d
Dubied nom 150—d 275 —
Dubied bon 160 — d 275 —
Ciment Portland .. 3120.— d  3125—d
Jac.-Suchard p. ... 5565.— d 5575.— d
Jac.-Suchard n. ... 1360.— d 5401.— d
Jac.-Suchard b. ... 542— d 300 —
Navig. Ntel priv. .. 110—d 115—d
Girard-Perregaux .. 31.— 1.— d
Hermès pon 270—d 2 8 2 — d
Hermès nom 82 — d 88.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaud. . 735 — 740 —
Bobst pon 1345— 1350 —
Créd. Fonc. vaud. . 1290 — 1300 —
Atel. const. Vevey . —.— 830.—
Innovation 475 — 475 —
Publicitas 2700 — d —.—
Bmsoz & Ormond . —.— —.—
La Suisse vie ass. . —.— 4880 —
Zyma 845— 835 —

GENÈVE
Grand Passage ... 555 — 550—d
Charmilles port. ... 405.— 405 —
Physique pon 120.— 120.— d
Physique nom 90 — d 90.— d
Astra —.11 —.11
Monte-Edison .... —.26 —.27
Olivetti priv 4.10 4.05
Schlumberger 115.50 113.50
Swedish Match ... — — 58.50
Elektrolux B 58.50 58.50
SKFB —.— 39.50

BÂLE
Pirelli Internat 263— 264 —
Bâloise Hold. n. ... 625— 612.—
Bâloise Hold. b. ... 1200.— 1195 —
Oba-Geigy port. .. 2025— 2030 —
Ciba-Geigy nom. . 805.— 812.—
Ciba-Geigy bon ... 1580— 1580 —
Sandoz port 5250— 5375 —
Sandoz nom 1950 — 1955 —
Sandoz bon 792.— 800.—
Hoffmann-L.R. ca. . 95500 — 95750 —
Hoffmann-L.R. jee . 86500 — 87000 —
Hoffmann-L.Rl/10 . 8625 — 8700 —

ZURICH
Swissair port 815— 812 —
Swissair nom 693— 696.—
Banque Leu port. .. 4140.— 2200 —
Banque Leu nom. . ' 2200.— 440.— d
Banque Leu bon .. 582— 580.—
UBS port 3180.— 3180 —
UBS nom 590— 593 —
UBS bon 117.— 118.—
SBS port 314.— 315.—
SBS nom 234.— 232.—
SBS bon 254 — 255 —
Créd. Suisse pon. .. 1995.— 2020.—
Créd. Suisse nom. . 385.— 387.—
Banq. pop. suisse .. 1255.— 1355.—
Bq. pop. suisse b. .. 136 — 135.—
ADIA 1550 — 1530 —
Elektrowatt 2605 — 2605 —
Financ. de presse .. 258 - 258.—
Holderbank pon. .. 752. 747-
Holderbank nom. . 660.— d 668— d
Landis & Gyr pon. . 1 380.— 1 390.—
Landis & Gyr bon . 139 — 140 —
Motor Colombus . 610— 620 —
Moevenpick 3450— 3500 —
Italo-Suisse 165.— d  165— d
Oerlikon-Buhrle p . 1515— 1515 —
Oerlikon-Buhrle n . 290 — 295 —

Schindler pon 2250 — 2210 —
Schindler nom. ... 350—d 350.— d
Schindler bon. .... 355 — 370.—
Réassurance p. ... 6925.— 7000 —
Réassurance n. ... 3220— 3220 —
Réassurance bon. . 1260 — 1260 —
Wintenhour ass. p . 2950.— 2975 —
Wintenhour ass. n . 1720.— 1720 —
Winterthour ass. b . 2790 — 2750 —
Zurich ass. pon. ... 16500 — 16550 —
Zurich ass. nom. .. 9900.— 9900 —
Zurich ass. bon ... 1 560— 1 565 —
ATEL 1425— 1425—
Saurer 129— 129 —
Brown Boveri 1300 — 1985 —
El. Laufenbourg ... 2600 — d 2600 —
Fischer 640.— 631. -
Jolmoli 1610. - 1640 -
Hero 3070—d 3070— d
Nestlé pon 3990 — 3980 -
Nestlé nom 2570.— 2575 —

1 Roco pon 1900— d 1900 — d
Alu Suisse pon. ... 745— 752 —
Alu Suisse nom. .. 268.— 270 —
Alu Suisse bon ... 69.5 69.50
Sulzer nom 1690— 1690.—
Sulzer bon 289.— 294 —
Von Roll 340 — 340 —

ZURICH (Etrangères)
Alcan 715 70.75
Amax 57.25 57 50
Am Tel & Tel .... 132 5 131 50
Béatrice Foods .... 545 54 75
Burroughs 117 120 -
Canadion Pacific .. 80 25 84 50
Caterp. Tractor .... 98— 98 50
Chrysler 70.75 75.—
Coca Cola 106. - 106.
Control Data 121.5 124 50
Corning Glass .... 173— 173 —
CP C 79 25 80-
Dow Chemical .. .. 74 25 7325

Du Pont 104.— 102.50
Eastman Kodak ... 144.50 148.—
EXXON 71.50 71.75
Fluor 46— 45.25
Ford Motor 120 — 123.50
General Electric ... 118.50 116.—
General Foods .... 92.50 91.25 d
General Motors ... 156. -- 156.—
Gêner. Tel & Elec. . 88.25 86.—
Goodyear 68.50 69 —
Homestake 74.25 75 —
Honeywell 238.— 241.—
IBM 238.50 257.—
Inco 31— 31.25
Int. Paper 115.— d 114 —
Int. Tel. & Tel 86.25 87.—
Lilly Eli 134 - 135.50
Linon 143.50 144.50
MMM 182 — 181 —
Mobil Oil 67.75 66.50
Monsanto 183.50 186.50
Nation. Cash Reg. . 250.— 249.—
National Distillers . 61 75 6 2 — d
Philip Morris 125— 124.50
Phillips Petroleum . 74.25 75 —
Procter & Gamble . 112 113.-
Sperry Rand 77.50 80 25
Texaco 73 50 74.50
Union Carbide .... 14850 149.50
Uniroyal 31. - 32.—
US Steel 53.50 54 —
Warner-Lambert .. 63.25 65.25
Woolworth F.W. .. 70.75 73 —
Xerox 103 — 101.50
AKZO 48.50 50.50
Amgold 255.50 269 —
Anglo Amène 45.50 47 25
Machines Bull . . . .  12— 11 25 d
De Beers I 19— 19,50
General Shopping . 550 593.—
Imper. Chem. Ind'. . 1 7. - 1 7.25
Norsk Hydro 126.- -  126 -
AB.N 282 - 284 — .
Philips 39 50 39 50
Royal Dutch 96.25 97 25
Unilever 154 — 155.50
B A S F  122.50 124. -
Degussa 290 - 294 —
Farben. Bayer 116.50 117.50
Hoechst Farben .. 120 50 138 —
Mannesmann 128 50 128

R.W.E 141.— 141.—
Siemens 287 — 291.5
Thyssen-Hutto .... 67.25 68.25
Volkswagen 159— 157.50

FRANCFORT
A.E.G 75.20 74.8
B.A.S.F 149.50 150.8

t B.M.W 374.50 383.7
Daimler 567,10 572.3
Deutsche Bank ... 324.— 331.5
Dresdner Bank .... 185.— 185.5
Farben. Bayer 140.80 141.3
Hoechst. Farben. .. 145.30 145.5
Karstadt ' 189.50 258.8
Kaufhof 259— 258 —
Mannesmann 154.90 155.5
Mercedes 507.50 512 —
Siemens 347.10 352.5
Volkswagen 184.70 190 —

MILAN
Assic. Generali . . . . 134400 — 135700 —
Fiat 3070. - 3095 —
Finsider 54.— 55 —
Italcementi 48200.— 48200 —
Olivetti ord 2991 — 3040 —
Pirelli 2700— 2f-20 —
Rinascente 371.— 375.—

AMSTERDAM
Amrobank 62.20 62 5
AKZO 67 80 68 6
Bols 95 — 95 —
Hemeken 116 20 117 —
Hoogoven 32.40 33 2
K L M  156.40 162 -
Nat. Nedetlanden . 154 — 155 5
Robeco 307— 308.5

TOKYO
Canon 1740.— 1620.—
FUJI Photo 2380 — 2420 —
Fujitsu 1060.— 1090.—
Hitachi 867.— 870 —

Honda 885.— 876 —
Kinn Brew 415— 411 —
Komatsu 545.— 545.—
Matsushita E. Ind. . 1730 — 1750 —
Sony 3570 — 3520 —
Sumi Bank 503— 500 —
Takeda 800 — 790 —
Tokyo Marine 497— 501 .—
Toyota 1280.— 1290 —

PARIS
Air liquide 393— 403.—
Aquitaine 160. - 163.—
Bouygues 650.— 661.—
B.S.N. - Gervais .. 1810— 1850 —
Carrefour 1217— 1200 —
Cim. Lafarge 290— 290 —
Club Méditer 700.— 703 —
Docks de France .. 498— 475 —
Fr. des Pétroles ... 194.50 195 -
LOréal 1672 — 1698 —
Machines Bull .... 39— 39. -
Matra 1105— 1090 —
Michelin 718— 745 —
Pans France 130. - 140 —
Perrier 319— 320 —
Peugeot 169 50 170 —

LONDRES
Anglo American .. 22.33 22.88
Bru. 81 Am. Tobac. . 1.54 1.54
Bnt. Peiroleum .... 4 42 4.42
De Beers 9 30 9.38
Imper. Chem. Ind. . 5 16 5.28
Imp. Tobacco 1.20 1.22
Rio Tmto 5 67 5.59
Shell Transp 6 —  6 —

INDICES SUISSES
SBS général 346 — 346,9
CS général 280.20 280.5
BNS rend, oblig .. 4.60 4.59

H3 cfia _____ pM Cours commun nues
Bkad par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 33-54 32- '/.
Amax 27-54 27
Atlantic Rich 49 48-%
Boeing 47 45-54
Burroughs 57-% 56-Vi
Canpac 40% 39-14
Caterpillar 47 46-%
Coca-Cola 50% 49 %
Control Data 59-% 59%
Dow Chemical .... 35- '/. 35
Du Pont 49 49-%
Eastman Kodak ... 70- 'A 72-%
Exxon 34- '/. 33-!4
Fluor 21 % 20%
General Electric ... 55-14 53-%
General Foods ....
General Motors ... 7 4 %  73-Vt
Gêner. Tel. & Elec. . 40-14 40-%
Goodyear 33- '/. 32-%
Gulf Oil 36 14 36-%
Halliburton 40 39
Honeywell 115 114%
IBM 122-% 121-14
Int. Paper 55 53-/4
Int. Tel. & Tel 41 -% 40-%
Kennecott 
Litton 68-Î4 69
Nat. Distillers 30 29-14
NCR 119-14 119-%
Pepsico 36 35-%
Sperry Rand 38-% 39-%
Standard Oil 50-% 50-14
Texaco 35-14 35-14
US Steel 25-% 25- '/.
UnitedTechno. ... 76-% 75- '/.
Xerox 48% 47-14
Zenith 26-14 27

Indice Dow Jones
Services publics ... 128.42 127 .21
Transports 589.29 590.63
Industries 1241.60 1229.40

Convent. OR du 28.6.83
plage Fr . 28500 —
achat Fr. 28140 —
base argent Fr. 860.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise
Cours des devises 27.6.1983

Achat Vente
Etats-Unis 2.06 2.09
Angleterre 3.18 3.24
c/s — —

Allemagne 82.25 83 05
France 27 .10 27.80
Belgique 4.08 4.18
Hollande 73.35 74.15
Italie - 1370 .1410
Suède 27— 27.70
Danemark 22.70 23.30
Norvège 28.35 29.05
Portugal 1.78 1.84
Espagne 1.44 1,49
Canada 1.6750 1.7050
Japon — .8690 —.8810

Cours des billets 27.6.1983
Angleterre (1f)  3 10 3 40
USA (1S) 2.02 2 12
Canada (1S can ) 1.64 1 74
Allemagne (100 DM) . 81 .25 84 25
Autriche (100 sch.) . . .  1155  12 —
Belgique (100 fr ) 4 —  4.30
Espagne (100 ptas) .. 1.35 1.65
France (100 fr.) 26.50 29.—
Danemark (100 c r d  ) .. 22 24 50
Hollande (100 fl.) . . . .  72.50 75.50
Italie (100 lit.) —.1300 —.1550
Norvège (100 cr .n ) , . 27 75 30.25
Portugal (100 esc.) . . .  1.20 2.20
Suède (100 cr.s ) 26.50 29 —

Marché libre de l'or (16 h)
Pièces: 
suisses (20 Ir ) 181 196.-
françaises (20 fr .) 179 194.—
ang laises (1 souv.) .... 2 1 3 -  230 —
anglaises (i souv nouv ) . 200.— 215.—
américaines (20 S) . . . .  1135— 1 21 5.—
Lingot (1 kg) 27950 — 28200.—
1 once en S 417.50 421 —

Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 k g) 785 837 —
1 once en S 11.75 12 50
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Protection des créanciers en priorité
Pour l'Association suisse des

banquiers qui tenait conférence
de presse hier à Berne, la loi sur
les banques de 1934, que le Con-
seil fédéral se propose de réviser
totalement, n'aurait pas besoin
d'un tel exercice en profondeur à
moins que le parlement n'élabore
une loi qui - comme celle de 1934
- restera applicable pour une lon-
gue durée.

Pour le reste, l'ASB estime judi-
cieux d'apporter là où cela est né-
cessaire des améliorations en vue
d'adapter la législation aux évolu-
tions techniques, économiques et
politiques. Mais il s'agit égale-
ment de maintenir les fonde-
ments de la réglementation ac-
tuelle qui sont basés sur les prin-
cipes du régime d'économie libé-
rale.

En ce qui concerne la définition
des banques cantonales, l'Asso-
ciation suisse des banquiers est
opposée au principe de l'acte lé-
gislatif cantonal et à la garantie
infinie des engagements par le
canton, car cela aurait pour con-
séquence de retirer la qualité de
banque cantonale aux deux éta-
blissements du canton de Vaud
ainsi qu'à ceux du canton de Ge-
nève. Dès lors, le maintien du sta-
tu quo se justifie pleinement.

PROTECTION DES DÉPOSANTS

La loi sur les banques a pour
objectif principal la protection
des créanciers et, en particulier,
celle des épargnants. De ce fait,
l'ASB estime qu'il convient de
prévoir des mesures particulières
et efficaces pour protéger les

épargnants. Les petits épargnants
surtout ne doivent pas courir le
risque de perdre toutes leurs éco-
nomies dans la faillite d'une ban-
que. Raison pour laquelle il con-
vient de remplacer le système ac-
tuel par une amélioration de la
protection des dépôts et une
adaptation de l'actuel privilège
des dépôts d'épargne lors d'une
faillite. Les banquiers voient une
possibilité de concrétisation dans
l'augmentation du montant du
privilège et en prévoyant une ré-
glementation qui assure à l'épar-
gnant un remboursement rapide
de son avoir. Ces dispositions
pourraient être prévues dans la
loi sur les faillites et le concordat
bancaire qui est également en
préparation.

RÉSERVES LATENTES

Les réserves latentes qui ont
une fonction régulatrice certaine

permettant aux établissements
bancaires d'amortir certaines
pertes sans que cela n'apparaisse,
sont souvent l'objet de critiques.

Pourtant, il ne fait pas de doute
que c'est par ces réserves que les
banques ont, au cours des derniè-
res années, été en mesure de par-
ticiper à des assainissements
d'entreprises, sauvegardant par
là même de nombreuses places de
travail. Et cela sans qu'une publi-
cité tapageuse soit faite autour
des réserves latentes.

En matière de secret bancaire
également, les banquiers regrou-
pés au sein de l'ASB ont leur opi-
nion.

Ainsi, ils approuvent le main-
tien de la poursuite d'office de la
violation du secret bancaire mais
tiennent à ce que rien ne soit
changé dans la réglementation
pénale actuelle. (CPS)

Concilier coûts et efficacité
Congrès international des hôpitaux

LAUSANNE (ATS/AP). - «La
santé n'a pas de prix mais la maladie
coûte cher» a rappelé M. Eugène
Zwahlen, vice-président de l'Asso-
ciation suisse des établissements
hospitaliers (VESKA), peu avant
l'ouverture du 23™ congrès interna-
tional des hôpitaux, au palais de
Beaulieu. C'est en partie pour tenter
de concilier ces deux notions oppo-
sées, que deux mille personnes des
cinq continents sont réunies à Lau-
sanne jusqu'à vendredi en marge de
l'exposition «Hospirtex», qui pré-
sente du matériel spécialisé.

Le thème des rencontres de grou-
pes, «Plus d'économies, d'efficacité
et d'humanité », permettra d'aborder
des sujets tels que les soins aux per-
sonnes âgées, la planification propre
à encourager l'économie, l'efficacité
et l'humanité, l'informatique au ser-
vice d'uhe efficacité accrue, tes' in-
novations dans la planification, la
gestion, la prestation des soins de
santé dans les grandes villes, tout
cela dans l'optique hospitalière.

Dans son allocution d ouverture,
le conseiller fédéral Alphonse Egli a
mis l'accent sur les problèmes crois-
sants dus à l'explosion des coûts de
la santé. De 1975 à 1982, ceux-ci
ont augmenté de 50%, a-t-il rappelé,
en précisant que la moitié des frais
était absorbée par les hôpitaux. Les
caisses-maladie sont les premières à
en souffrir, puisque la loi leur fait
l'obligation d'assumer les soins mé-
dico-pharmaceutiques de leurs
membres. Il y a quelque temps, la
conférence des directeurs canto-
naux des affaires sanitaires avait
étudié les possibilités de réduire les
coûts. Ses conclusions seront bien-
tôt rendues publiques. .

Evoquant la révision partielle de la
loi fédérale sur l'assurance-maladie
et maternité, M. Egli a tenu à souli-
gner que la législation devrait da-
vantage être axée sur la réduction
des coûts. Il a invité les parlementai-
res à étudier d'un «œil critique» les
situations exigeant d'urgence des
améliorations qui n'entraînent pas
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Une salle d'opération de conception hongroise présentée à
«Hospintex». (Photo Keystone)

d'augmentation démesurée des
coûts. Le conseiller fédéral a par
exemple reconnu qu'il faudrait pro-
longer la durée des prestations des
caisses-maladie dans le domaine
des hôpitaux. Mais il a également
appelé les responsables à définir les
frais d'exploitation des établisse-
ments plus clairement que par le
passé.

M. Egli a en Outre demandé que

soient mieux coordonnés les soins
en milieu hospitalier, les soins à do-
micile et les soins aux personnes
âgées. Il a salué à ce propos l'orien-
tation nouvelle consistant à s'occu-
per des personnes âgées aussi long-
temps que possible au sein de leur
famille et de leur communauté im-
médiate, pour ne les hospitaliser que
dans les situations urgentes.

Une revision
significative
Maintenant que le Conseil

national et le Conseil des Etats
ont décidé l'un et l'autre de re-
commander le rejet de l'initiati-
ve socialiste sur les banques, et
dans la perspective du.vote du
peuple et des cantons qui se
prononceront à ce sujet vrai-
semblablement en février ou en
mai de l'année prochaine, la re-
vision totale de la loi sur les
banques, poursuivie jusqu'ici
de manière relativement discrè-
te, va peu à peu former un des
éléments importants du débat.
Le Conseil fédéral, en effet, en
proposant le rejet ' dans son
message, avait précisé que
cette revision permettra de faire
droit aux requêtes des auteurs
de l'initiative - dans la mesure.
soulignait-il, où elles apparais-
sent légitimes.

Le moment est donc venu
d'en parler, et l'Association
suisse des banquiers, en pré-
sentant hier publiquement sa
prise de position sur l'avant-
projet (ce qui constitue une fa-
çon de procéder certes justifiée
en la circonstance, mais inhabi-
tuelle) a aussi annoncé que
l'information sur sa position en
ce qui concerne les problèmes
en cause, d'une considérable
complexité, nécessitera un long
dialogue avec l'opinion, desti-
né à se poursuivre ces pro-
chains mois au cours de nou-
velles étapes. On s'en félicite,
tant il est vrai que de tels efforts
d'information se révèlent tou-
jours utiles à la longue.

Le secret bancaire représente
un des principaux domaines vi-
sés par l'initiative, qui aboutirait
à imposer aux banques des
obligations illimitées de rensei-
gner en ce qui touche les ques-
tions fiscales et l'entraide inter-
nationale. Les débats parlemen-
taires - le fait a été relevé hier à
Berne - ont laissé apparaître
qu'une importance toute spé-
ciale est accordée, dans les mi-
lieux politiques et dans l'opi-
nion, à la levée de l'obligation
de discrétion à l'égard des au-
torités fiscales. On voit d'em-
blée, ainsi, sur quoi portera la
campagne en vue de la vota-
tion. Sans doute s'agira-t-il
d'une opération plus difficile
qu'on n'a tendance à l'imagi-
ner, etl'on voit déjà fleurir les
affiches portant des slogans
évoquant les caisses vides de
l'Etat fédéral et la nécessité de
faire payer les riches.

La partie n'est pas gagnée
d'avance. Mais elle n'est pas
non plus perdue d'entrée de
cause, si l'on songe à la large
répartition de l'épargne dans
notre pays, et après des événe-
ments, dans la branche horlo-
gère notamment, qui ont dé-
montré le rôle décisif du sec-
teur bancaire dans l'économie
nationale.

Etienne JEANNERET

ZURICH (ATS). - L'auteur d'une
agression à main armée a été arrêté hier,
à Rapperswil (SG). L'individu s'était fait
remettre une somme de 125.000 fr. dans
une filiale de la Banque cantonale zuri-
coise, à Wallisellen. En voulant répéter
son coup, à Zurich-Schwammendingen,
il a échangé des coups de feu avec ses
victimes. La police est intervenue. Per-
dant tout d'abord sa trace, elle est parve-
nue à la retrouver à Rapperswil (SG). Un
nouvel échange de coups de feu s'est
produit au cours duquel l'agresseur a été
blessé. Notre photo Keystone: l'impact
d'une balle sur le parebrise de la voiture
du bandit.

«Alertez-nous par téléphone»...
VALAIS Travailleurs au noir

SION (ATS). - La session d'été du
Grand conseil valaisan s'est ouverte
hier à Sion. La première séance a été
marquée par l'examen d'une nouvelle
loi sur les élections et les votations et
par le développement d'une interpella-
tion concernant le travail au noir, tan-
dis que le problème de la gravière
d'Orsières refaisait surface à propos
d'un décret en faveur du remaniement

parcellaire entrepris dans cette localité.
Répondant à M. Marcel Kummer, dé-
puté-suppléant, au sujet du travail au
noir, le conseiller d'Etat Guy Genoud a
assuré que de l'ordre serait mis dans
ce domaine. Il a demandé aux syndi-
cats et aux organisations profession-
nelles de signaler immédiatement tous
les abus: personnes travaillant «en
douce», en dehors de leur profession
et nuisant ainsi aux gens de métier,
maisons étrangères venant en Suisse
monter des locaux préfabriqués sans
être en ordre avec la législation exis-
tante. «Alertez-nous par téléphone et
nous interviendrons avec vigueur»
s'est écrié M. Genoud.

En fin de séance, les députés ont
donné leur accord aux subsides de-
mandés en faveur des remaniements
parcellaires de Vionnaz et d'Orsières.
Une vive polémique a éclaté lorsque la
gauche socialiste a refusé le décret du
fait que tous les éclaircissements ne lui
ont pas été apportés au sujet de la
gravière d'Orsières dont M. Guy Ge-
noud est copropriétaire et du fait qu'à
leur avis le conseiller d'Etat n'a pas
tenu sa promesse de vente formulée
au cours de la dernière session.

PU RHÔNE AU RHIN

Prêt à discuter
ZURICH (ATS). - Le Conseil

d'Etat zuricois est toujours
prât à dialoguer avec les diri-
geants du groupe Schindler.
C'est ce qu'a affirmé hier le
directeur de l'économie pu-
blique du canton de Zurich,
M. Hans Kunzi en soulignant
cependant que pour l'instant
le canton n'allait pas passer
de commandes à l'entreprise
en cause suite à la décision de
cette dernière de fermer ses
ateliers de Schlieren.

Peines ferme
LAUSANNE (ATS). - La cour

correctionnelle de Lausanne, sié-
geant à quatre juges, a rendu hier
son jugement dans l'affaire de
trafic de marijuana où étaient im-
pliqués quatorze Zaïrois, dont
plusieurs jouissant du statut de
réfugié politique. Le tribunal a
prononce dix peines de prison
fermes, et le principal, accusé a
écopé de cinq ans de réclusion. .

Lettres de gage
ZURICH (ATS). - La demande

de crédits hypothécaires de _ la

part des 29 banques membres de
la Centrale de lettres de gage des
banques cantonales suisses a été
caractérisée au cours de l'exerci-
ce 1982/83 par une «consistance
remarquable». Avec un accrois-
sement net de 617 millions, les
demandes de nouveaux prêts ont
atteint parallèlement la plus forte
augmentation annuelle depuis
l'existence de la Centrale.

Candidats genevois
GENÈVE (ATS). - La campagne

pour les élections fédérales de
cet automne commence à s'ani-
mer à Genève. La plupart des par-
tis ont désigné leurs candidats,
mais les listes ne sont pas défini-
tives partout et des discussions
sont en cours sur les apparente-
ments. On peut toutefois déjà ci-
ter quatre candidats pour le Con-
seil ides Etats : les deux actuels se
représentent, à savoir Mma Moni-
que Bauer (lib) et M. Willy Donzé
(soc). Et il y a deux «outsiders»:
M. Robert Ducret, conseiller
d'Etat radical, et M. Mario Solidi-
ni, conseiller national Vigilant.

L'affaire Gelli
BERNE (ATS). - Le Tribunal fé-

déral, à Lausanne, a refusé de fai-

re bénéficier Licio Gelli, actuelle-
ment détenu à la suite d'une de-
mande d'extradition, d'une mise
en liberté provisoire. Le chef de
l'association secrète P2 avait été
arrêté le 13 septembre 1982 à Ge-
nève, à la suite d'un mandat d'ar-
rêt international lancé contre lui.
Les autorités pénales italiennes
l'avaient accusé d'escroquerie et
de faillite frauduleuse au préjudi-
ce de l'établissement bancaire
Banco Ambrosiano.

Adia intérim
LAUSANNE (ATS). - Le groupe

Adia est satisfait de ses résultats
obtenus en 1982. Malgré une
baisse du chiffre d'affaires conso-
lidé qui a atteint 645 millions
contre 670 en 1981, Adia considè-
re ces résultats comme satisfai-
sants au vu de la situation défa-
vorable sur le marché mondial de
l'emploi. L'activité du groupe res-
te centrée sur le travail temporai-
re. Ce dernier a représenté, en
1982, 88,4% du chiffre d'affaires
total (90,7 en 1981 ). Les heures de
missions temporaires se sont éle-
vées à 32,8 millions (38,27). L'en-
semble de ces heures équivaut
aux prestations de près de
20.000 personnes à plein temps.

Plainte acceptée
Ciba-Geigy contre TV alémanique

BERNE (ATS).- La télévision alémanique a violé la concession de la SSR en
diffusant un reportage sur le pesticide «Galecron» fabriqué par Ciba-Geigy. C'est
la conclusion à laquelle est arrivée la commission d'examen des plaintes en
matière de radio-télévision., L'autorité de surveillance, le département fédéral des
transports, des communications et de l'énergie, s'est ralliée à cet avis.

Diffusée le 15 novembre 1982, l'émission incriminée portait des accusations
sévères contre la maison Ciba-Geigy. Le Galecron est utilisé dans le tiers monde
ipour lutter, contre :les parasites du coton. A en croire les réalisateurs de cette
émission, Ciba-Geigy ne protège pas suffisamment les habitants des régions où
est utilisée cette substance hautement toxique. D'un autre côté, la maison bâloise
prendrait toutes les mesures de sécurité requises sur les lieux de fabrication de
Galecron, c'est-à-dire en Suisse.

Pour la commission des plaintes, il rie fait pas de doute qu'un tel sujet devait
être abordé à la télévision. Cependant, l'émission contestée a mélangé divers
événements et s'est écartée d'une suite logique. Le style du commentaire ne
correspondait absolument pas à l'objectif de l'émission, c'est-à-dire l'information
du public. Il était par exemple inadmissible de faire des comparaisons directes
entre les mesures de sécurité prises sur les lieux de la fabrication et dans les
régions d;épandage.

Toutes les garanties pour 1984!
Entreposage de déchets radioactifs

BERNE (ATS). - La Société coopérative nationale pour
l'entreposage' des déchets radioactifs pourra, au plus tard à la
fin de 1984, fournir la preuve qu'elle est en mesure de garantir
l'élimination sûre et l'entreposage définitif des déchets ra-
dioactifs. Elle l'a affirmé hier au cours d'une conférence de
presse en rendant public le rapport intermédiaire, « Concept
de l'élimination des déchets nucléaires», destiné au Conseil
fédéral.

L'exigence d'une «garantie» relative à l'élimination des
déchets nucléaires figure dans le complément à la loi sur
l'énergie atomique, voté le 20 mai 1979 par le peuple suisse.
Tout le développement de l'énergie nucléaire en Suisse est lié
depuis lors à la présentation d'un projet qui satisfasse aux
exigences de sécurité. Le renouvellement de l'autorisation
d'exploitation des centrales nucléaires existantes ou se trou-
vant en construction dépend, après 1985, d'un tel projet.
Dans cette perspective, la CEDRA travaille depui sa fondation
(1972), à l'élaboration du «projet garantie».

Actuellement, a rappelé la CEDRA, la Suisse dispose de
quatre centrales nucléaires, d'une puissance d'environ 2000
MW au total. Ces centrales fournissent ensemble environ 30%
de la production nationale d'électricité. Leur exploitation né-
cessite annuellement 2 tonnes de matières radioactives. Or le
programme de planification pour l'entreposage des déchets
radioactifs a pris comme base de calcul une production an-
nuelle de 6000 MW. Si l'on estime qu'une centrale nucléaire
a une durée de vie moyenne de 40 ans, on en déduit que la
quantité totale des déchets radioactifs se répartira en 1000 m3

de déchets hautement radioactifs, 70.000 m3 de déchets
moyennement radioactifs et 100.000 m3 de déchets faible-
ment radioactifs. C'est, selon les prévisions, cette quantité
totale de déchets qu'il s'agit de stocker de façon absolument
sûre.

Le concept développé par la CEDRA prévoit, conformé-

ment aux exigences légales, une isolation totale des déchets
de l'espace vitale de l'homme. Cela aussi longtemps que
nécessaire, jusqu'à ce que les matières stockées ne présentent
plus la moindre nocivité. Pour les déchets de haute radioacti-
vité, cela peut durer un millénaire. La CEDRA a rappelé en
outre que son concept se fonde sur le principe des barrières
de sécurité multiples.

Pour le président de la CEDRA, M. Rudolf Rometsch, et
son directeur, M. Hans Issier , les études menées à ce jour
permettent d'affirmer que la CEDRA sera en mesure de pré-
senter, avant la fin de l'année prochaine, le projet «garantie»
conformément au mandat que lui a impart i le Conseil fédéral.
Seuls le Danemark et la République fédérale allemande impo-
sent des normes aussi sévères pour l'entreposage de leurs
déchets radioactifs.

TROIS OBJECTIFS

La CEDRA a rappelé que les exigences des autorités en ce
qui concerne le projet renferment trois objectifs principaux.
En premier lieu, une analyse de sécurité quantitative, afin de
prouver l'absence de risques pour la population. Deuxième-
ment des expertises géologiques, notamment quant au mode
de comportement des substances radioactives dans les cou-
ches rocheuses. Enfin, la CEDRA doit prouver le caractère
réalisable de la solution qu'elle préconise.

Les études menées à ce jour portent sur la résistance des
conteneurs à la dissolution, les propriétés des matériaux tam-
pons et celles des barrières de sécurité naturelles (géologi-
ques). A cet égard, les premières analyses géophysiques
faites dans le nord de la Suisse - où est prévu le stockage
définitif pour des déchets hautement radioactifs - sont termi-
nées.

Bientôt, des écoliers vendront l'insigne
du 1e" Août. Le produit de cette vente,
«pour la forêt suisse », permettra de sou-
tenir des projets dans les régions de
montagne économiquement faibles: au
Tessin, en Valais, au pays de Vaud, dans
le Jura, en Basse-Engadine et au val
Calanca (GR).

Ce dernier est l'une des contrées les
plus désargentées de notre pays ; ses fo-
rêts jouent néanmoins un rôle essentiel
en protégeant les villages et les voies de
communication contre les avalanches.
Alors que la Confédération et le canton
peuvent subventionner les reboisements,
il n'y a pas de base juridique pour le
financement de l'entretien, qui est ici
d'une urgente nécessité. L'escarpement
des pentes et la quasi-inexistence des
voies d'accès font monter les frais d'en-
tretien à tel point que les communes
doivent renoncer au renouvellement de
ces forêts protectrices.

Grâce à l'aide du Don de la Fête natio-
nale, il sera possible d'entreprendre les
travaux les plus pressants.

Le val Calanca. une des ré-
gions les plus désargentées du
pays.

Pour vous rassasier tout en vous ratraî-
chissant, demandez nos

plots d'été - plats légers
¦ salade midinette
• melon Florida
- poire d'avocat aux crevettes
.- cocktail de homard
• assiette canicule

du melon, des crevettes roses du
Groenland, du jambon de Parme,
du roastbeef et quelques crudités
pour amuser vos palais,

ef bien d'autres mets légers et rapico -
lants. 18180-18?
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