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BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral
aimerait renforcer les mesures tendant à
stabiliser l'effectif de la population
étrangère dans notre pays. Dans un pro-
jet envoyé hier aux cantons pour consul-
tation , le gouvernement propose une sé-
rie de modifications qui pourraient en-
trer en vigueur le 1er novembre , à l'occa-
sion de la fixation des contingents de
travailleurs étrangers pour 1983-1984.
Les cantons ont jusqu 'à fin août pour
donner leur avis.

Durant les trois dernières années, l'ef-
fectif de la population étrangère résidan-
te a dc nouveau augmenté , d'environ
42.000personnes. Cette situation est due
avant tout aux regroupements familiaux
et aux transformations de permis sai-
sonniers en permis annuels , qui sont
plus nombreux qu 'auparavant , et aussi
à l'augmentation du nombre de réfugiés.
En 1982, l'effectif des étrangers exerçant
une activité lucrative (travailleurs à l'an-
née, établis , saisonniers , frontaliers) a
passé de 738.120 à 749.378, augmentant
ainsi de 11.258 unités.

Les mailles du contingentement de-
vraient par conséquent être resserrées,
propose le Conseil fédéral qui prévoit
trois types de mesures. Premièrement ,
adapter la répartition des contingents
cantonaux à l'évolution de la situation

économique. Cette clé de répartition dé-
termine pour chaque canton le nombre
maximum d'autorisations qu 'il peut dé-
livrer chaque année à des étrangers.

En ce qui concerne les travailleurs à
l'année, le Conseil fédéral prévoit de
garder la même répartition que jusqu 'à
présent. Seules innovations: on tient
compte dans le mode de calcul du nom-
bre éventuel de frontaliers qu'un canton
peut engager , ainsi que des migrations
intcrcantonalcs des étrangers. Pour les
saisonniers , Berne prévoit de conserver
la clé de répartition utilisée jusqu 'à pré-
sent. Toutefois , le nombre total des en-
trées sera réduit de 5,2%, afin de garan-
tir un nonrdépassement du nombre
maximum de 110.000 saisonniers fixé
par le gouvernement. D'autre part , le
nombre des autorisations de courte du-
rée sera inchangé : 3500permis.

Le deuxième type de mesures concer-
ne les entrées non soumises au contin-
gentement. Le gouvernement propose
de les limiter davantage. Les enfants
étrangers majeurs de citoyens ou de ci-
toyennes suisses n 'échapperont ainsi
plus aux mesures de limitation. En ou-
tre , les enfants mariés mais encore mi-
neurs ne pourront plus invoquer les dis-
positions spéciales du regroupement fa-
milial pour entrer cn Suisse.

Le troisième type de mesures concerne
certains points de la réglementation sur
les étrangers. Parmi eux , la règle d'ex-
ception prévue pour les «vieux saison-
niers ». Selon le droit en vigueur , les
étrangers qui , depuis 1972, étaient ad-
mis chaque année à travailler comme
saisonniers pouvaient exercer leur acti-
vité durant plus de neuf mois. Le Con-
seil fédéral propose de supprimer cette
exception. 

Dans l'optique nord-américaine
Coïncidant avec le début des vacances en Suisse, la visite de M. René

Lévesque, premier ministre québécois, à Porrentruy et à Delémont a connu vendredi
et samedi derniers un retentissement mérité. Les voyages de chefs de gouverne-
ments à l'étranger font souvent apparaître, outre des ententes diverses réalisées sur
place, des désaccords, des antagonismes, voire des inimitiés persistant à d'autres
niveaux et en d'autres lieux. Le déballage sur la place publique internationale de
tout un paquet hétéroclite est interprété comme un signe de santé politique.

Il est d'ailleurs plus facile de monter en épingle ce qui divise les gens, parce
qu'ils ne parlent pas le même langue, comme au Canada, que ce qui les unit. La
Suisse à cet égard retient moins l'attention. La majorité de ses habitants ne s'y
entend si bien que parce que les parlers sont très différents. Cela pourrait quand
même parfois servir d'exemple.

Cependant, le brouhaha des cérémonies officielles, des discours et des bains
de foules est peu propice à une réflexion pondérée sur les courants de force et de
faiblesse, et sur les contradictions agitant le vaste Canada. Mais il va de soi que ses
destinées ne laissent nullement indifférents les Européens de langue française,
qu'ils peuplent l'Hexagone, la Suisse romande ou le canton du Jura.

Le bon sens et la ' réalité commandent toutefois de ne pas mettre en parallèle
des situations, si irritantes soient-elles, les unes et les autres, des deux côtés de
l'Atlantique. Les cinq millions de Québécois et le million d'autres Canadiens
francophones vivant groupés ou dispersés entre Terre Neuve et Vancouver sont
d'abord des Nord-Américains. Ils n'ont pas plus envie d'être assimilés à leurs
concitoyens anglophones que d'être annexés par les francophones d'autres conti-
nents. S'agissant du grand débat unité-discorde, en cours au Canada depuis plus
de deux siècles, quelques questions y sont toujours d'actualité.

En voici un aperçu: quel est le véritable degré de gravité du «péril canadien
anglais» pour les Canadiens francophones ? Quid du péril américain pour le Canada
dans son ensemble? Le Québec et-il, ou non, la «dernière chance» du Canada?
Fédéralisme, association d'un Québec souverain et de deux ou trois autres provin-
ces à une confédération canadienne nouveau modèle: sous quelle forme le Canada
aurait-il les meilleures chances d'affirmer mieux son indépendance en Amérique du
Nord, au sein de la «patrie internationale» du Commonwealth britannique, et dans
le monde?

«This is Indian land» («Ce pays appartient aux Indiens») , des graffiti, en lettres
géantes, entrevus sur un pont du Canadien railway, dans l'Ontario, lors d'un récent
séjour prolongé là-bas, m'ont inspiré une autre question : «Qu'en est-il du droit, et
du pouvoir, du premier occupant»?

R. A.

Les organisateurs du Tour de France, dans le but de durcir leur épreuve,
ont accumulé durant les premiers jours une somme incroyable de difficultés.
Trop sans doute, car vouloir mettre un «contre la montre » par équipes de
100 km, suivi d'une étape de pavés, puis d'une autre de 300 km (aujourd'hui)
entre Roubaix et Le Havre, est une hérésie.

Lundi les coureurs devaient donc, entre Valenciennes et Roubaix, avaler
29 km de pavés disséminés en 15 portions sur les 152 kilomètres de l'étape.
Chacun attendait monts et merveilles de cette étape. Elle a débouché sur un
couac avec la victoire du Belge Ruddy Matthys devant le Danois Kim
Andersen, nouveau maillot jaune, et un premier peloton groupé comprenant
les principaux favoris à 2' 09". Et parmi les victimes, notamment trois
grimpeurs: Grezet, Alban et van Impe arrivés plus de deux minutes après le
peloton. Lire en page 9.

Tout sourire, le vainqueur de l'étape Matthys, à gauche, et le nouveau maillot jaune Andersen, à
droite. (Téléphoto AP)

Bonn et
l'OTAN

Le second semestre de l'année a
débuté, à la fin duquel le deuxième
volet de la «double décision de
l'OTAN» - à savoir le déploiement
des Pershing II et des missiles de
croisière sur sol européen - devrait
devenir une réalité si les négociations
américano-soviétiques de Genève
s'enlisent définitivement. Comme
l'écrivait un confrère allemand, le
compte à rebours a commencé...

Il a commencé en RFA plus que
partout ailleurs puisque c'est dans ce
pays que l'opposition est la plus for-
te. Depuis le renversement du gou-
vernement Schmidt , personnellement
fidèle et sincère soutien de l'OTAN,
les socialistes ont renversé la vapeur
et réclament aujourd'hui un vote
préalable au Bundestag sur l'installa-
tion des missiles. Certains d'entre eux
vont même plus loin et s'associent
aux «verts» pour exiger un référen-
dum pour ou contre les fusées améri-
caines, exigence qui a fort heureuse-
ment peu de chances de se réaliser
parce que contraire à la Constitution.

Et les syndicats s'en mêlent: leur
fédération DGB prend officiellement
position contre les Pershing et l'«IG
Metall» et les typographes de l'«IG
Druck» vont jusqu'à envisager une
grève générale (elle aussi anticonsti-
tutionnelle) pour empêcher leur dé-
ploiement. Enfin un organisme de
l'EKD (Evangelische Kirche in Deuts-
chland) propose, sans trop y croire
sans doute, un programme de désar-
mement Est-Ouest en trois points.

Face à cette opposition croissante,
le gouvernement du chancelier Kohi
est acculé à la défensive en dépit des
belles déclarations du congrès de
Williamsburg. Il craint un «automne
chaud» et se demande notamment ce
qu'il adviendrait si quelques dizaines
de milliers de pseudo-pacifistes durs
s'avisaient d'aller envahir les bases
américaines, en particulier celle de
Neu-Ulm où devraient être installées
les premières batteries de Pershing II.

C'est dans ce contexte pour le
moins embrouillé qu'Helmut Kohi se
trouve à Moscou, en ce début juillet.
«Ce voyage ne sera pas une prome-
nade», avait-il déclaré. On le croit sur
parole ! ,

Léon LATOUR

Décision demain ?
BERNE (ATS). - Dans le monde des médias - deux semaines

après l'octroi des concessions de radios locales - le Conseil fédéral
pourrait frapper un second grand coup dans sa séance hebdomadaire
de demain. Des bruits, insistants, font état de la volonté de Berne de
trancher, avant les vacances d'été encore, de l'avenir d'un programme
de télévision par satellite en Suisse.

Le chef du département fédéral des transports, des communica-
tions et de l'énergie (DFTCE), Léon Schlumpf, avait clairement laissé
entendre, il y a deux semaines, que le Conseil fédéral allait «sous
peu» se prononcer sur les quatre requêtes concernant des program-
mes par satellite, dont il est saisi. Toutes les quatre concernent la
transmission d'émissions par le satellite de télécommunications ECS.
Elles émanent de la SSR, de Rediffusion et de Télésystem - deux
entreprises de diffusion par câble - et de Tel-Sat. Le DFTCE, rappe-
lons-le, leur a demandé d'étudier, et de présenter un projet commun.

• EN TOUTE LOGIQUE

Alimentant de nouvelles spéculations, Achille Casanova, vice-
chancelier de la Confédération, faisait part, mercredi, de premières
discussions, à ce sujet, entre les sept Sages, à l'occasion de leur
dernière séance. Une décision devrait par ailleurs, en toute logique,
intervenir avant la mi-juillet, car, à cette date, le satellite se trouvera
déjà dans l'espace et les PTT disposent d'une option sur l'un des
canaux de diffusion du satellite.

En ce qui concerne les quatre principales intéressées, elles n'onl
pour l'heure pas encore remis, officiellement, de projet commun.
M. Meyrat, directeur de l'entreprise Rediffusion, a toutefois souligné
Inexistence d'un consensus». Nos points de vue, a-t-il déclaré, se
sont sensiblement rapprochés. M. Langenegger, directeur auprès de
Télésystem, partage cette même opinion. Son entreprise, précise-t-il,
souhaite profiter des tarifs sensiblement réduits dont bénéficieront,
de nuit, les utilisateurs du satellite; la transmission par ECS se ferait
donc pendant les heures nocturnes, les émissions seraient alors
enregistrées avant d'être diffusées pendant les heures d'écoute nor-
males.

? AUTRE SON DE CLOCHE

A entendre Margrith Trappe, de Tel-Sat, le son de cloche est
légèrement différent. Tel-Sat, selon M™ Trappe, voudrait fonder la
collaboration entre les quatre concessionnaires sur un programme
commun. Alors que la SSR, Rediffusion et Télésystem semblent
s'acheminer vers la diffusion-d'émissions de télévision payantes,
nous souhaiterions, a précisé M™ Trappe, diffuser des émissions
financées par la publicité, ̂ «toutefçjs notre proposition devait être
déclinée, nous serions tout a fait disposés à émettre, nous aussi, des
programmes de télévision payante.Puissance fabuleuse pendant l'exploit. (Téléphoto AP)

Fil coupé à 9" 93.

La perspective des Jeux olympi-
ques d'été, l'an prochain à Los-An-
geles, et la proximité des premiers
championnats du monde d'athlétis-
me (du 7 au 14 août à Helsinki)
donnent des ailes aux Américains.
Après les fabuleux exploits réalisés il
y a quelques jours par Cari Lewis au
niveau de la mer, deux autres sprin-
ters en ont fait des leurs, dimanche,
à la réunion nationale de Colorado-
Springs , à 2194m d'altitude. Deux

Noirs , un homme et une femme, ont
tous deux amélioré le record du
monde du lOOmètres: 9"93 pour
Calvin Smith contre les 9"95 de Jim
Hines à Mexico en 1968, 10"79 pour
Evelyn Ashford contre les 10"8 1 de
l'Allemande de l'Est Marlies Goehr,
il y a un mois à Berlin-Est. Les
Américains n'ont décidément pas
fini de nous étonner... Lire en page
9.

(Téléphoto AP)
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C'est arrivé demain
. , . . . . i

Mercredi 6 juillet, 187me jour de
l'année. Fêtes à souhaiter : Mariet-
te, Goretti, Novale, Nolwenn.

Principaux anniversaires historiques:
1923 - Création de l'Union des ré-

publiques socialistes soviétiques
(URSS).

1919 - Première traversée de l'Atlan-
tique en dirigeable (britannique).

1809 - Pie VII, qui a excommunié
Napoléon, est fait prisonnier par les
Français.

1573 - La paix de Boulogne met fin
à la quatrième guerre de religion en
France.

1560 - Signature du Traité d'Edim-
bourg entre l'Angleterre et l'Ecosse, en
vertu duquel les forces françaises sont
évacuées, un conseil de régence protes-
tant désigné, la souveraineté de la reine
Elisabeth sur l'Angleterre reconnue et
les prétentions de Marie Stuart au trône
d'Angleterre déclarées nulles.

Elle est née un 6 juillet: l' actrice amé-
ricaine Janet Leigh qui fêtera ainsi son
56™ anniversaire. (AP)

Sport Toto
Concours No 27:
Aucun 13: Jackpot I9.73I fr. 50.
2 gagnants avec 12 points à 9865 fr. 75.
17 gagnants avec 11 points à 1160 fr.

70.
109 gagnants avec 10 points à 181

francs.
Somme approximative au premier rang

du prochain concours: 40.000 francs.

Toto-X
Concours No 27:
Aucun 6: Jackpot 89.779 fr. 35.
Aucun 5 + numéro complémentaire :

jackpot 7884 fr. 35.
17 gagnants avec 5 numéros à 1855 fr.

15.
671 gagnants avec 4 numéros à 35 fr.

25.
9470 gagnants avec 3 numéros à 5

francs.
Somme approximative au premier rang

du prochain concours : 140.000 francs.

Loterie suisse
à numéros

Tirage du 2 juillet :
2' gagnants avec 6 numéros à 350.660

fr. 05.
4 gagnants avec 5 numéros + numéro

complémentaire à 50.000 francs.
125 gagnants avec 5 numéros à 5610 fr.

55.
6466 gagnants avec 4 numéros à 50

francs.
112.113 gagnants avec 3 numéros à 5

francs.

Pari mutuel romand
Les rapports:
Course française :
Trio. Ord re : 310 fr.
Ordre différent : 58 fr. 50.
Quario. Ordre : 12.529 fr. 25.
Ordre diffèrent: 264 fr. 65.
Loto. 7 numéros: cagnotte: 893 fr. 35.
6 numéros: 159 fr. 55.
5 numéros: 6 fr. 15.
Quinto cagnotte : 6971 fr. 20.
Course suisse :
Trie. Ord re : 1293 francs.
Ordre diffé rent: 41 fr. 05.
Quf.rto. Ordre : 942 fr. 05.
Ordre différent cagnotte: 1413 fr.05.

Les uns
roulent ...les autres
en voilure... avec frisette

tir conditionné frisette pour lotîtes marques
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faire-part et
remerciements
deuil
en vente à la réception
de l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01
Service assuré en 24 heures
du lundi au vendredi
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Coop Neuchâtel engagerait
durant la période des va-
cances, une

vendeuse
en charcuterie
Région : Colombier-Boudry
Prendre contact
avec Coop Neuchâtel,
Portes-Rouges 55,
2002 Neuchâtel,
téléphone 25 37 21,
interne 22. 21693.175
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LIQUIDATION TOTALE
4 DERNIERS JOURS

50% DE RABAIS
SUR TOUS LES ARTICLES

BOUTIQUE DE LA LAINE
Rue de Flandres 1 (1" étage) Soleil centre

21540-176 Aut. par le dpt de police

CE SOIR
TEMPLE DU BAS SALIE DE MUSIQUE

À 2 0 HEUJPES

SEANCE DE CLOTURE DU
CONSERVATOIRE DE MUSIQUE

avec la participation de
L'ORCHESTRE DE CHAMBRE

DE NEUCHÂTEL
Direction : Ettore BRERO

Entrée libre - collecte 20431 176
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SOIRÉE EXCEPTIONNELLE
Mercredi 6 juillet

Départ de Neuchâtel 20 h 30
Notre traditionnel mercredi musique

avec : New Orléans Shock hot Stompers
Golden Star et la Fanfare d'Auvernier

Réservei »os places: Société de Navigation des
Lacs de Neucholel el Moral tél. (038) 25 40 12

21744-176

RAPPEL À
NOS ABONNÉS

Pour vos changements
d'adresse de vacances

DÉLAI : 5 jours à l'avance
Feuille d'Avis de Neuchâtel
Service diffusion 21576.17e

Trente-quatrième Coupe du lac :
Jean-Claude Vuithier imbattable

La traditionnelle Coupe du lac, régate
nocturne organisée par le Cercle de la
voile de la Béroche, s 'est disputée dans
la nuit de samedi à dimanche dans des
conditions idylliques si l'on s'en réfère au
magnifique clair de lune venu tenir com-
pagnie aux navigateurs.

En ce qui concerne les conditions in-
dispensables à la traction (à vent) des
bateaux engagés dans cette régate, l' une
des plus anciennes et plus importantes
du lac, disons qu'elles étaient assez pas-
sables, puisque bien des équipages
abandonnèrent la partie faute de patien-
ce. Le départ, samedi à 18 h, se fit dans
les bonnes traditions du CVB et au ralen-
ti. La bise du matin s'était arrêtée à
16 h... comme prévu, et seuls quelques
petits souffles de joran permirent aux
148 embarcations en présence de se dé-
mêler sur la ligne de départ.

C'était ce qu'il fallait pour prendre tout
de même le départ ; c'était aussi le nom
d'un grand bateau biennois
qui,obstinément , gardait son cap sur Es-
tavayer alors que la direction était Neu-
châtel. Mais ce sont les petits miracles de
cette sympathique régate, personne ne
s'excita pour faire reprendre le bon cap
au déserteur.

EFM 21...

Quelques bateaux plus réceptifs aux
commandements se détachèrent du
troupeau et parmi eux le fameux trimaran
de Jean-Claude Vuithier, vainqueur de la
coupe 1982, qui durant toute la course
mena les jeux. Pourtant, cette fois-ci , la
concurrence était de taille , et le nouveau
catamaran de Pierre Egger promettait un
combat sans merci. Mais le départ du
bateau construit au chantier naval de

LE DÉPART. - Des conditions qui incitèrent quelques concurrents à perdre
patience. (Avipress-R. Chevalley)

Saint-Aubin ne fut pas très heureux. A
Neuchâtel, sous les rythmes effrénés
d'EFM 21 ... et de ceux de la fête du port,
le passage de la bouée fut des plus spec-
taculaires. Tandis qu'un joli joran animait
la manœuvre, quelques pédalos égarés
étaient remis sur le droit chemin par le
«chien berger» de la police du lac. Cette
bouée fut franchie par Jean-Claude Vui-
thier à 20 h 49, suivi par «Améthyste» et,
en troisième position, par Pierre Egger,

qui fit un remarquable rattrapage durant
ce premier quart de parcours. Neuchâtel -
Grandson fut pardouru sous spinnakers,
mais il ne fallait pas parler trop haut de
peur qu'il ne tombe. A Grandson,
P. Egger arrivait second derrière Jean-
Claude Vuithier, positions qu'ils conser-
vèrent jusqu'à l'arrivée à Saint-Aubin.
Une émotion cependant pour J. -CI. Vui-
thier qui s'aperçut tout à coup être suivi
de près par un bateau démuni de feux de
position; sa première place allait-elle être
compromise? Ce n'était heureusement
qu'un navigateur nocturne revenant sans
doute d'une régate précédente.

A Saint-Aubin, la ligne d'arrivée fut
franchie pour la première fois à 3 h 36,
quelques instants avant que le canon du
CVB veuille bien remplir son office! Elle
le fut pour la dernière fois vers 13 h 30
par les plus endurants.

R. Ch .

Voici un extrait du classement, les heu-
res figurant étant celles auxquelles les
concurrents sont arrivés:

1. Jean-Claude Vuithier, 3 h 36; 2.
Pierre Egger, 4 h 04; 3. G. Loertscher,
4 h 20; 4. Jacques Virchaux , 4 h 27; 5.
J.-CI. Godet, 4 h 28; 6. Philippe Cache-
lin, 4 h 48; 7. Pierre Walt , 4 h 58; 8. M.
Ducommun, 5 h 01 ; 9. M. Perrotet, 5 h
13; 10. Michel Matthey, 5 h 14; etc..

Le meilleur temps est de 9 h 36 alors
que le record de la coupe, établi 'en
1982. était de 6 h 03.

Cyclomotoriste blessé
à Chez-le-Bart

Dans la soirée de dimanche,, vers 22
h 30, un cyclomotoriste, M. Johnny
Matthey, domicilié à Marin, emprun-
tait la N5 en direction de Bevaix. Peu
avant l'hôtel du Cygne, à Chez-le-
Bart , la pédale droite de ce cyclomo-
teur a frôlé la bordure du trottoir
droit et M. Matthey a été déséquilibré
et a fait une chute. Souffrant d'une
commotion et d'une plaie à la tête, il a
été transporté à l'hôpital Pourtalès
par une ambulance de la police de
Neuchâtel.

Première journée des joutes
Les derniers jours d'école avant les gran-

des vacances correspondent aux joutes
sportives scolaires et pour l'ESRN et la sec-
tion préprofessionnelle des écoles secon-
daires de Neuchâtel et de Peseux. ce sont
les 15mos du nom. Quand le soleil est là, tout
va bien ou presque. C'est en tout cas ce que
les responsables de ces épreuves sportives
ont pu constater hier puisque quelques bo-
bos ont été constatés, ainsi ce concurrent
qui a heurté du front un poteau supportant
le filet du volley-ball ce qui s'est traduit par
quelques points de suture. S'ajoutent à cela
quelques erreurs et oublis lors des inscrip-
tions et de petites perturbations d'horaire
qui ont mis de tout petits bâtons dans les
roues des épreuves collectives. Mais à part
cela. Madame la marquise, tout va très bien,
tout va très bien...

Le «presque», ce sont aussi ces bidons
de thé avalés de le dire et l'obligation faite
à l'équipe de ravitaillement de vivre ses pro-
pres joutes. Pour le reste, la bonne volonté,
le courage et l'ambiance ont marqué cette
première journée de ces mini-Jeux olympi-
ques.

Basket garçons finalistes : MSB Mail et
P3A1 La Coudre ; 3™ S3A1 Mail.

Basket filles finalistes : PSD La Coudre et
S3C1 Mail; 3me C3P Peseux.

Volley garçons finalistes : MP1D1 Sablons et
M PU Charmettes- 3™ MP1 F Sablons.

Volley filles finalistes: MP1B1 La Coudre et
S1A Mail; 3™ MP1D1 Sablons.

Football: 1er Arsenal M2B Mail; 2™ Milan
M2K Terreaux; 3me Paris M2D Mail.

Handball filles : 1er M2C1 Mail; 2™ C2C1
Mail; 3mB S2K Terreaux.

Cross garçons : 1. Stéphane Roveche S2A
Mail; 2. Roger Zimmermann M2A Mail; 3.
Stéphane Joset M2D Mail.

Cross filles : 1. Alexandra Challande, M2A
Mail; 2. Noémie Perret, S2P Peseux; 3. Sylvie
Muttner , M2B Mail.

Les résultats du tennis de table garçons et
filles ne sont pas parvenus.

Marche garçons: 1. Matthieu Reeb, C2A
Mail; 2. Vincent Buchs, P3 Peseux; 3. Christo-
phe Girard S3D Mail.

Marche filles : 1. Véronique Renaud C3B
Mail; 2. Laurence Gaze CSA Mail; 3. Chantai
Bonny C3B Mail.

Orientation garçons: 1. Vincent Wenger,
MP1 E Sablons; 2. Olivier Tanner, S1T Châ-
teau; 3. J. -Michel Perrenoud, CS1S Château.

Orientation filles: Thérèse Siegrist , C1A
Mail; 2. Joëlle Amara, CS1C Château; 3. An-
ne-France Baum, S1C Mail.

Athlétisme garçons: 1. Stéphane Lutz, CS1S
Château; 2. Igor Lutz, S1T Terreaux; 3. Maxi-
me Servent!, SI K Terreaux.

Athlétisme filles: 1. Béatrice Bobillier. CI K
Terreaux: 2. Nathalie Gindraux, S1C Mail; 3.
Sylvie Faltys, S1 B Mail.

Natation garçons (non licenciés): 1. Florian
Bichsel S3E Mail; 2. Serge Carero S3E Mail; 3.
Cyril Brandt M3P Peseux.

Natation garçons (licenciés) : 1. Franck Ge-
rhard CSA Mail; 2. Grégoire Bouille S3K Ter-
reaux; 3. Thierry Glauser S3P Peseux.

Natation filles (non licenciées) : 1, Pascale
Muller, P3C; 2. Isabelle Bongard, MSP Pe-
seux; 3. Sabine Loeffler. M3S Mail.

Natation filles (licenciées) : 1, Nicole Pena,
S3A Mail; 2. Marianne Dudan, MSP Peseux.

Vers 13 h 20. le jeune Dino Leo-
ne, demeurant à Peseux, traversait
la route de Neuchâtel à la hauteur
de l'immeuble no 31 mais en de-
hors du passage de sécurité lors
qu'il fut renversé par une voiture.
Le conducteur ne s'est pas arrêté,
poursuivant sa route sur une dis-
tance d'une centaine de mètres,
s'immobilisant cependant un court
instant avant de repartir. Blessé,
l'enfant a été transporté à l'hôpital
Pourtalès. Quant au véhicule, il
s'agit d'une voiture de moyenne
cylindrée et de couleur grise. Le
conducteur de cette voiture et les
témoins de l'accident sont priés de
prendre contact avec la gendarme-
rie de Peseux (Tél.: 31 43 16 ).

Enfant blessé à Peseux :
une voiture grise et

son conducteur recherchés

Acte de malveillance
à Cormondrèche ?

Dans la nuit de samedi à diman-
che, vers 3 h 30, les premiers-se-
cours de Neuchâtel ont été appe-
lés à se rendre en plein centre de
Cormondrèche où une voiture ve-
nait de prendre feu. risquant de
propager l'incendie aux immeubles
se trouvant à proximité.

C'est devant l'immeuble N° 15
de la Grand-Rue que cet incident
nocturne s'est produit. Un habi-
tant, M. Eric Jeanrenaud, boucher
au supermarché Migros de Peseux,
avait garé sa voiture devant la
maison portant le N° 21. Et c'est là,
devant la boucherie Gremion, que
le véhicule, pour une cause que
doit révéler l'enquête de police qui
a été ouverte à la suite de cet in-
cendie suspect, prit soudain feu et
fut entièrement détruit malgré
l'intervention rapide des PS du
chef-lieu venus sur place avec leur
camion «tonne-pompe».

Il n'y a pas eu de blessé, mais
sous l'effet de la chaleur dégagée
la vitrine de la boucherie a éclaté.

• NEUCHÂTEL: DÉBUT
D'INCENDIE RUE DES MOULINS

Dans la nuit de samedi à diman-
che, vers I h, les premiers-secours
de Neuchâtel - avec deux camions
- aidés de deux groupes de renfort,
soit en tout une quinzaine d'hom-
mes, ont dû intervenir 15 rue des
Moulins où venait de se produire
un début d'incendie.

Dans un logement situé sous les
combles, une bougie allumée était
restée sans surveillance et quand
les pompiers arrivèrent les flam-

mes avaient déjà commencé d'at-
taquer la poutraison du toit.

Fort heureusement, le sinistre,
qui aurait pu prendre de dramati-
ques proportions dans ce vieux
quartier, a été rapidement maîtrisé
mais pour éviter le pire les pom-
piers laissèrent une conduite en
protection pendant quelques heu-
res.

Les dégâts ont pu être limités,
mais il a fallu démonter une partie
de la toiture. A 3 h., tout était ter-
miné.

• UNE FETE QUI TOURNE
MAL RUE DES MOULINS

Pour fêter la fin de leur bail à
loyer, les derniers locataires de
l'immeuble, 17 rue des Moulins qui
va subir une rénovation complète,
avaient décidé d'organiser une pe-
tite fête durant les trois derniers
jours de la semaine passée.

Mais, finalement les choses ont
mal tourné, la fête a pris la tournu-
re d'un scandale public et le voisi-
nage s'en est mêlé, au point que la
police locale, alertée par des habi-
tants qui trouvaient la plaisanterie
un peu longuette, avec des nuits
passablement agitées, est allée
voir ce qui se passait, procédant à
quelques contrôles d'identité tan-
dis que la voirie nettoyait les res-
tant de cette fête d'un genre parti-
culier...

Tout cela s'est terminé quand la
police fit vider les lieux. Des dé-
gâts ont été commis dans l'un des
appartements.

- Le Suisse est trop modeste. Non
seulement il ne connaît pas ses qualités
qui sont énormes, mais il n'ose les faire
prévaloir.

Un «complexe» que le Britannico-
Altaripien John Starr pourchasse de-
puis quelques années avec le concours
de la « Pierre d'or» d'Hauterive. Cet
homme généreux donne ainsi la parole
à ceux qui n'osent la prendre. Facile?
Non, délicat. Parce que c'est la manière
qu'a choisie John Starr d'exprimer sa
reconnaissance à l'accueil reçu en Suis-
se jadis et particulièrement à Hauterive.
Parce qu'aussi il en avait assez que cer-
tains « fassent la une» en de tristes cir-
constances au détriment de ceux qui
ont à dire et à témoigner.

DARD ET USTINOV

Aussi le Maître compagnon de la
Saint-Vincent a-t-il voulu favoriser les
jeunes talents. Puisqu'il s'est attelé à
semblable tâche dès 1981, ii poursuit sa
mission.

Ils étaient onze au départ pour soute-
nir les buts de la Joyeuse compagnie de
saint Vincent. Ils sont aujourd'hui 144
et Mister John n'en restera pas là. Sa
femme Monette n'y est certes pas
étrangère, et le couple alerterait-il pour
ce soutien Frédéric Dard et Peter Usti-
nov que personne ne serait étonné.

D'ailleurs le bruit court... Et puisque
des compagnons ont manifesté leur at-
tachement de partout , de Nice même et
d'Argentine, pourquoi pas?

En attendant, le concours d'exécu-
tion musicale pour la saison 1983-84
est lancé.

Rappelons qu'à l'instar des précé-

dents, il est destiné à récompenser le
talent d'étudiants musiciens en Suisse
romande. Qu'en plus de la distribution
des «Pierres d'or» (médailles d'or, d'ar-
gent et de bronze) et de diplômes, le
jury, composé d'éminentes personnali-
tés musicales, décernera un 1er Grand
prix.

Trois jours complets tous frais payés
au festival de musique de Salzbourg ne
sont pas à négliger et déjà on se presse
au portillon. L'épreuve sélective qui
aura lieu en novembre au Conservatoire
de musique de Neuchàtel n'y change
rien. Pianistes, violonistes, violoncellis-
tes, flûtistes, clarinettistes , hautboïstes,
trompettistes et guitaristes travaillent
ferme. Le concours public qui aura lieu
à Hauterive le 22 janvier ne manquera
donc pas d'éclat. Il s'est taillé une belle
renommée depuis trois ans.

AUTRE OCCASION

Au surplus, la Joyeuse compagnie de
saint Vincent organise un grand con-
cours de photographie. On souhaite
ainsi rechercher et récompenser le ta-
lent dé jeunes photographes habitant le
canton, âgés de 16 à 25 ans. Le sujet
du concours est la présentation de pho-
tographies originales en couleurs prises
sur le thème «La pierre jaune hauteri-
vienne dans le canton de Neuchâtel».

Une autre 6ccasion d'être reconnu,
de décocher une «Pierre d'or», mais
encore le Grand prix: cette année, trois
jours complets à Paris, tous frais payés
avec visite chez des photographes re-
nommés, bien sûr.

Quand John Starr a un objectif...
Mo. J.
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Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Temple du bas: 20 h. Séance de clôture du
Conservatoire.

Port du Nid-du-Crô: 18 h 15 , régates, se-
maine du Joran , yachting léger.

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 romantique»
de lOh à 12 h; 14h à 19h.

Musée d'ethnographie: Collections perma-
nentes. Exposition «Corps enjeu» de 10 h à
1 2 h ; 1 4 h à 1 7 h .

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

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

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

Galerie de l'Evole: Peintures et gravures
neuchâteloise.

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

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

TOURISME. -
Bureau officiel de renseignements: Place

Numa-Droz 1 , tél. 25 42 42 1
CINÉMAS. -
Apollo: 15 h, 20 h 30, Porky's. 16 ans.

17 h 45, The african queen. 16 ans.
Palace : 15 h, 20 h 45, L'histoire de Pierra.

18 ans. 2me semaine.
Arcades: 20 h 30. Monsignore. 16 ans.
Rex: 20 h 45. Les maîtresses sensuelles

de Raspoutine. En français. 18 ans.
Studio: 21 h, La boum américaine. 16 ans.
Bio : 18 h 30, Le secret de Veronika Voss.

16 ans. 20 h 45, Le Japon insolite. En
français. 16 ans.

CONCERT -
Plateau libre: Kapingbdi.
Discothèque : Kim 's Club.
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, Au Vieux-

Vapeur , Play Boy (Thielle).
Pavillon d'information de la RN5: 4, ave-

nue Dubois, d e 1 5 h à 1 9 h 1 5 .
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: C Favez, Pharmacie des
Beaux-Arts.

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

Service d'urgence des pharmacies : région
Bevaix - Boudry - la Côte. Pharmacie G.
Tobagi, Colombier, tél. 41 22 63. Rensei-
gnements: N° 111

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Indonésie, exposition

ethnographique.
Galerie Numaga II: Gaspard Delachaux,

sculptures récentes.
LE LANDERON

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

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Rêves de jeu-

nes filles.
MARIN

Galerie Club Marin Centre: Aletha, peintu-
res.

CARNET DU JOUR

On s'en souviendra peut-être : l'an der-
nier à la fin avril , la Fondation pour le
rayonnement de Neuchâtel inaugurait offi-
ciellement le nouvel aménagement de la
tour des prisons, où deux maquettes de
Neuchâtel aux XV e et XVIIIe siècles avaient
été placées.

Récemment, trois tables d'orientation ont
été installées sur la plate-forme supérieure
de la tour. Elles permettent en outre de
repérer les points marquants de la ville et
comportent un aperçu de l'ensemble du
paysage avec comme toile de fond la chaî-
ne des Alpes.

Signalons qu'en 1982, plus de 5000 per-
sonnes sont montées au sommet de la tour
des prisons pour y admirer le splendide
panorama.

Un nouvel attrait
à la tour des prisons

CORTAILLOD

(c) Voici déjà le classement des jeunes:
1. Les Cacolets; 2. la Sibérie (qui gagne le
prix de fidélité). Equipes des joutes : 1. Les
Durs-durs; 2. Hôtel de commune; 3. Les
Feux-follets; 4. Le Sauvetage; 5. Les Bi-
dasses.

Classement des chars humoristiques: 1.
Hôtel de commune; 2. Les Feux-follets; 3.
Les Durs-durs; 4. Le Sauvetage; 5. Les
Bidasses. C'est à M. Lucien Gattolliat que
revient le mérite d'avoir établi tous ces clas-
sements et départagé les concurrents.

Palmarès des joutes de la fête

COLOMBIER

(sp) Grâce au temps exceptionnel d'hier,
la première journée des joutes sportives de
Cescole a connu un immense succès. Près
de huit cents élèves, les grands le matin, les
petits l'après-midi , ont disputé le tétrathlon.
De plus le tournoi de volleyball groupant
une à deux équipes par classe s'est déroulé
tout au long de cette journée.

Joutes sportives de Cescole

À IMEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION



Pas de concours d'idées, mais 55.000 fr.
pour un projet de transformation du Théâtre

Le Conseil général de Neuchâtel en a décidé ainsi

ESPOIR.- Un crédit pour un projet de transformation basé sur celui de l'architecte J.-L. Béguin. (Arch.)

La décision prise hier soir par le
Conseil général de Neuchâtel, au sujet
de la transformation du Théâtre va-t-
elle enfin permettre, après 25 ans de
discussions et de tergiversations, de
débloquer la situation? C'est à sou-
haiter. Et, si tel ne devait pas être le
cas, on ne pourra pas accuser le légis-
latif de la ville d'avoir mis une fois de
plus les bâtons dans les roues des bâ-
tisseurs.

En effet, faisant preuve d'une belle
unanimité, les quatre groupes ont re-
jeté la proposition du Conseil commu-
nal qui sollicitait l'octroi d'un crédit
de 150.000 fr. pour l'organisation d'un
concours d'idées. Et, à la place, les
conseillers généraux ont voté, par 32
voix sans opposition, un crédit de
55.000 fr., mais pour l'élaboration
d'un projet de transformation qui sera
établi sur la base de l'avant-projet de
l'architecte Jean-Louis Béguin, ampu-
té de la liaison avec l'hôtel de Ville. Ce
projet devra respecter le volume du
bâtiment existant et répondre aux exi-
gences particulières, à cet endroit, de
l'intégration urbanistique.

Ainsi, grâce à cet amendement de der-
nière heure, signé par tous les présidents
de groupes et énoncé par M. Dominique

de Montmollin (lib), au moins un coin
du... rideau se lève: pas question d'aller
construire un théâtre sur les rives, dans la
baie de l'Evole ou encore au Jardin an-
glais ! Le nouveau théâtre verra le jour,
mais à l'emplacement de celui existant.

PAS DE MODERNE

Sur l'enveloppe extérieure, tout le
monde semble d'accord aussi. Le nou-
veau Théâtre ne sera pas un édifice mo-
derne, jurant dans le paysage, mais un
prolongement de l'imposant et magnifi-
que bâtiment de l'hôtel de Ville. Certains
ont déjà dit qu'ils souhaitaient coiffer le
nouvel immeuble d'un toit en pente de
tuiles rouges. Reste maintenant à .peaufi-
ner les questions de détail: aménage-
ment intérieur, rehaussement éventuel
du bâtiment d'un étage, extension ou
non dans les sous-sols du bar-dancing
L'Escale, etc.. Et puis, il faudra égale-
ment se mettre à l'unisson : va-t-on con-
server une, voire deux façades du bâti-
ment existant , ou bien procéder à une
démolition complète.

Il ne faut bien sûr préjuger de rien.
Mais, si comme c'est le cas actuellement,
le législatif conserve son unanimité et si
l'exécutif est décidé à aller de l'avant tout
seul et à empoigner ce projet à bras-le-
corps, le jour de la grande première n'est
peut-être pas si éloigné que cela. Le cré-
dit de transformation pourrait être voté à
l'automne 1984 déjà et les travaux dé-
marrer l'année suivante. Quant à dire
combien de temps ces derniers dureront,
c 'est une autre histoire...

NE COMPTER QUE SUR SOI

M. de Montmollin est d'avis, lui, qu'il
n'y a surtout pas de miracles à attendre
de la régionalisation du projet. Car si les
libéraux ont toujours pensé associer les
communes suburbaines aux dépenses
concernant les écoles, les hôpitaux et les
transports publics, en revanche, ils esti-
ment que pour la culture c'est au chef-
lieu seul de prendre ses responsabilités.

- Ne perdez donc pas de temps, a
conseillé ce conseiller général au Conseil
communal. Je vous suggère de compter
sur nos propres forces et pas trop sur
celles d'autrui. Prenez votre bâton de pè-
lerin si vous voulez. Et si votre besace est
pleine au retour (mais j'en doute), je
m'en réjouirai avec vous.

En fait, tout le monde souhaite ardem-
ment que ce projet voie le jour rapide-
ment.

- Une hypothèque ayant été levée
puisque nous nous sommes prononcés
pour l'abandon de la liaison avec l'hôtel
de Ville, le Conseil communal pourra
également songer sans tarder à l'aména-
gement du péristyle de l'hôtel de Ville, a
fait remarquer M. André Porchet (rad).

Arriver rapidement et efficacement à
une solution : tel était aussi le mot d'or-
dre que s'était fixé le MPE. Maintenant
que tout le monde s'est mis d'accord sur
l'emplacement, pourquoi vouloir gaspil-
ler 300.000 fr. pour conserver les façades
actuelles qui ne sont ni belles, ni fonc-
tionnelles.

Le mandat qui sera confié à l'architec-
te pour présenter de nouvelles façades
répondant aux contraintes urbanistiques
de l'endroit ne sera pas facile.

- C'est le pari qu'il s'agit de gagner, a
relevé M. Christian Piguet (MPE) qui
est, lui, d'avis que pour gagner encore du
temps, on devrait conserver les plans de
M. Béguin pour l'aménagement intérieur
tels quels.

LA CRAINTE DE L'ÉCRASEMENT

C'est précisément cette question de
l'aménagement intérieur qui inquiète les
socialistes. Après avoir précisé que, selon
eux, pour le choix des façades on devrait

pouvoir juger sur maquette, en deman-
dant à l'architecte de proposer des murs
amovibles, M. André Hofer (soc) a clai-
rement laissé entendre qu'il s'agissait
d'éviter le choix malheureux du Temple
du bas-Salle de musique «où l'on a l'im-
pression d'être écrasé par le plafond».

M. Hofer a proposé le rehaussement
d'un étage du bâtiment, des isolations
thermiques et phoniques dans les règles
de l'art, des commodités pour les handi-
capés et, s'il le faut , un renoncement au
dancing de l'Escale. Puis il a insisté:

-L'intérieur du Théâtre devra être
chaud, accueillant. Le bois devra être
largement utilisé. Construisons un théâ-
tre pour ceux qui jouent, mais aussi pour
ceux qui regardent.

Au sujet de cet aménagement inté-
rieur, le président de la ville et directeur
des affaires culturelles, M. André Buhler,
a relevé qu'effectivement les plans exis-
tants étaient intéressants et que, de toute
manière, il était difficile d'imaginer autre
chose dans un volume aussi petit. Toute-
fois, comme ce projet devra obligatoire-
ment être réexaminé avant la demande
de crédit, chacun aura de quoi mûrir ses
décisions. Quant au renoncement éven-
tuel de l'exploitation du bar-dancing, il
est encore trop tôt pour se prononcer.

LE CVN ET «OPUS 80 M»

Auparavant, et par 33 voix sans oppo-
sition, le Conseil général avait autorisé le
Conseil communal à garantir, au nom de
la ville et auprès d'un établissement ban-
caire, un prêt de 430.000 fr. au Cercle de
la voile de Neuchâtel (CVN). ce qui lui
permettra d'agrandir les installations
dont il dispose au port du Nid-du-Crô.

Et puis, par 34 voix sans opposition, et
avec de chaleureux remerciements à l'ar-
tiste, le législatif a accepté le don d'une
oeuvre du peintre Gérard Schneider, inti-
tulée «Opus 80 M», et qui viendra enri-
chir les collections des oeuvres contem-
poraines du musée d'Art.

UN NOUVEAU PRESIDENT

Cette séance était également celle de
la passation des pouvoirs et des nomina-
tions. Comme nous avons déjà eu l'oc-
casion de l'annoncer, M. Jean-Luc Du-
port (MPE) a succédé à la présidence à
M. Eric Moulin (soc). Le Conseil général
a aussi nommé son bureau, sa commis-
sion financière et remplacé quatre mem-
bres de trois de ses commissions.

Ainsi, pour 1983-84, la première vice-
iprésidente sera Mme Michèle Berger
(rad), la seconde vice-présidente, Mme
Luce North (lib), le secrétaire M. Francis
Houriet (soc), la secrétaire suppléante
Mme Fabienne Moulin (soc) et les as-
sesseurs Mme Marie-Anne Gueissaz
(lib) et M. Daniel Huguenin (soc).

La commission financière de 15 mem-
bres sera composée de: quatre libéraux:
Mme Marie-Claude Hertig, MM. Léon
DuPasquier, Claude Donzé et Jacques
de Montmollin; deux MPE: Mme Tina
Rossel et M. Christian Piguet; trois radi-
caux : Mme Michèle Berger, MM. Fran-
çois Reber et André Porchet; six socialis-
tes: Mme Fabienne Moulin, MM. Biaise
Duport, Francis Houriet, Daniel Hugue-
nin, Jean-Marie Mangilli, et André Mo-
reillon.

Par ailleurs, le Conseil général a nom-
mé Mlle Bernadette Gavillet (MPE) à la
commission de l'Ecole supérieure de
commerce, MM. François Béguin (lib) et
Biaise Duport (soc) à la commission de
l'Ecole secondaire régionale et M. Gen-
naro Olivier! (MPE) à la commission d e
l'enseignement professionnel.

Quant aux extraits des discours pro-
noncés par MM. Moulin et Duport, lisse-
ront publiés dans notre prochaine édi-
tion.

Accident de circulation et rénovation d'un
bâtiment : l'Etat fera face à ses obligations

La Cour civile du Tribunal cantonal a siégé

Le 31 octobre 1978, vers midi, un fonctionnaire de
l'Etat , accompagné de sa femme, circulait en voiture sur
la N5, de Colombier en direction de Boudry. A la hau-
teur de la maison Samuel Chatenay vins SA, son véhicu-
le fut violemment heurté par une auto survenant en sens
inverse. Les deux conducteurs furent tués sur le coup.
Quant à la femme du fonctionnaire, elle fut grièvement
blessée et ne put reprendre son travail à plein temps que
quelques mois plus tard.

Du rapport de gendarmerie, il ressort qu'à l'époque la
N5 comptait trois pistes à cet endroit, dont deux pour se
rendre à Neuchâtel. Si le dépassement était autorisé
dans le sens ouest-est, en revanche la vitesse était
limitée à 80 km/h sur ce tronçon. Il semble que la
conductrice avait entrepris le dépassement d'une colon-
ne de voitures lorsque, soudainement, une auto qui la
précédait, sortit de la file pour dépasser à son tour.
Probablement surprise, la conductrice donna un coup
de volant à gauche, ce qui provoqua l'accident avec la
voiture du fonctionnaire qui, pourtant, roulait correcte-
ment à droite de la chaussée.

A la suite de cet accident, l'Etat de Neuchâtel et sa
caisse de pensions, versèrent à la veuve une somme
supérieure à 26.000 fr., représentant une indemnité
pour incapacité partielle de travail et une rente pour
perte de soutien. Mais il y avait un «hic» dans cette
affaire, car la conductrice tuée ne circulait pas avec son
propre véhicule. Estimant que celle-ci avait commis une
grave faute de circulation et que c'était l'assurance en
responsabilité civile de la propriétaire du véhicule qui
devait couvrir intégralement le dommage, l'Etat action-
na en justice une compagnie d'assurances.

QUATRE VOIX CONTRE UNE

En effet, une jurisprudence du Tribunal fédéral précise
que le propriétaire d'un véhicule est responsable solidai-
rement sur le plan civil de la faute commise par le tiers
auquel il a confié son véhicule. Dans le cas présent, et
faisant application d'une autre jurisprudence fédérale
qui dit que le «dépasseur» doit prendreparticulièrement
d'égards envers les autres usagers au moment du dé-
passement et qu'il doit notamment s'attendre à ce que
d'autres entreprennent la même manoeuvre que lui, le
juge rapporteur de la Cour civile du Tribunal cantonal,
qui siégeait hier matin au Château, a estimé que cette
loi, quoique sévère, s'appliquait dans le cas d'espèce.

Il a donc proposé à la Cour de mettre les indemnités
pour incapacité de travail et la rente de soutien à la
charge de la compagnie d'assurances et de répartir les
frais à raison d'un quart à la charge de l'Etat et trois
quarts à la charge de l'assurance.

Mais ses collègues n'étaient pas d'accord avec lui. Ils
ont notamment fait valoir que les circonstances , dans
lesquelles l'accident s'était produit n'avaient pas été
suffisamment élucidées pour pouvoir retenir, sans ris-

que de se tromper, que la conductrice décédée avait
commis une grave faute de circulation. Avait-elle les
moyens de réagir différemment? Il n'existe pas de preu-
ves à ce sujet. Enfin, la majorité de la Cour civile du
Tribunal cantonal a estimé, concernant les salaires dus
à ses employés, que c'était l'Etat (accessoirement sa
caisse de pensions) qui avait des responsabilités con-
tractuelles.

Aussi, sur proposition de M. Jacques Ruedin, la Cour
a-t-elle rejeté la demande, mettant un cinquième des
frais à la charge de l'Etat, et quatre cinquièmes à la
charge de sa caisse de pensions. Une indemnité globale
de dépens de 2.500 fr. a été octroyée à partie adverse.
L'Etat (pour un cinquième) et la caisse de pensions
(pour le reste) seront solidairement responsables du
paiement.

18 ANS APRÈS...

En 1965, l'Etat avait confié la rénovation intérieure
d'un immeuble qu'il possède rue du Pommier 9 à un
artiste peintre, restaurateur qualifié de surcroît. Il s'agis-
sait notamment de restaurer les médaillons et les frises
des plafonds de cinq pièces.

Son travail achevé, l'artisan envoya à l'Etat une factu-
re de 20.494 francs. L'intendance des bâtiments trouva
cette somme exorbitante et, le 1er novembre 1965,
l'Etat versait au demandeur à titre d'acompte une som-
me de 10.000 francs. Au début de 1967, un conseiller
d'Etat faisait savoir par écrit à l'artisan qu'il était hors de
question que l'Etat débourse un sou de plus dans cette
affaire.

Depuis lors, l'artisan a fait notifier assez régulièrement
à l'Etat des commandements de payer pour le solde de
sa facture. Et ce n'est qu'en... 1979 qu'il a introduit
action en justice.

Alors que lui-même pensait avoir consacré environ
800 heures à ce travail , deux experts n'ont pas réussi à
se mettre d'accord. L'un estimait la durée du travail à
400 heures, tandis que l'autre disait que les prétentions
du demandeur pouvaient correspondre à la réalité.

Compte tenu des hausses successives intervenues et
des adaptations des salaires à l'augmentation du coût
de la vie, on peut estimer qu'entre 1965 et 1983, les
salaires ont triplé en moyenne en Suisse. Dix-huit ans
après l'exécution de ces travaux, la Cour civile du Tribu-
nal cantonal a mis un terme à cette pénible affaire.

Elle a estimé à l'unanimité que le demandeur avait
consacré 550 heures à son travail et décidé de lui
allouer un salaire horaire de 23 francs. A la somme de
1 2.655 fr., s'ajoutent pour 230 fr. de fournitures. Si bien
qu'à l'heure présente, l'Etat , qui a déjà versé 10.000 fr.,
est encore redevable de 2.880 francs. C'est cette som-
me, majorée des intérêts à 5 % courant dès le 1er
novembre 1966, qu'il payera au restaurateur qualifié.

Les frais judiciaires seront partagés par moitié. Quant
aux dépens, ils seront compensés.

La Cour n'a cependant pas manqué de s'étonner.
Pourquoi, d'une part, pour un travail d'une telle impor-
tance, l'Etat n'a-t-i l pas jugé utile de demander un devis
ou une estimation? Pourquoi, de l'autre, le demandeur
a-t-il autant tardé pour demander réparation s'il s'esti-
mait lésé?

SURSIS CONCORDATAIRE

Enfin, le tribunal avait à s'occuper d'une demande de
sursis concordataire présentée par la maison Otto Grun-
der fils, boucherie-charcuterie à La Chaux-de-Fonds. Le
requérant s'était trouvé confronté à des difficultés finan-
cières à la suite de la transformation radicale de l'im-
meuble qu'il possède dans la métropole horlogère. En
effet, il s'était fié aveuglément aux prévisions de l'archi-
tecte, mais il s'avéra que celui-ci s'était lourdement
trompé et que le prix des travaux dépassa très nettement
les prévisions.

Le 9 février dernier, un sursis concordataire de quatre
mois fut octroyé au demandeur. Un commissaire au
sursis a fait l'inventaire des passifs, qui s'élevaient à
2.615.000 francs. Or il s'est avéré qu'entre le 31 août
1982 et le 31 mars 1983, la situation financière du
requérant n'a cessé de s'améliorer. Celui-ci a présenté
un projet de concordat à l'ensemble de ses créanciers et
tous l'ont accepté, car il correspondait à leurs voeux
(remboursement intégral et renoncement aux intérêts).

Les créanciers seront remboursés de la manière sui-
vante: 30 juin 1983, premier versement de 60 % de la
créance; 31 décembre 1985: 10 % supplémentaires; 31
décembre 1987 : 15 % et solde au 31 décembre 1990.
L'actuel commissaire au sursis sera chargé de surveiller
la gestion du débiteur et de l'exécution du concordat,
qui a été homologué hier à l'unanimité de la Cour. Le
commissaire au sursis s'est vu allouer une indemnité
globale de 6.000 francs.

JN.

La Cour
La Cour civile du Tribunal cantonal a siégé hier

au Château dans la composition suivante: prési-
dent: M. Pierre-André Rognon; juges: MM. Yves
de Rougemont , Alain Bauer, Philippe Aubert et
Jacques Ruedin; greffier: M. Michel Guenot. Dans
la cause No 1, M. Rognon s'étant récusé , c'est M.
Bauer qui a pris sa place à la présidence, tandis que
M. Piermarco Zen-Ruffinen a assumé les fonctions
de juge suppléant.

En raison de la sous-occupation du personnel

La direction des Fabriques de ta-
bac réunies (FTR), en vue de résou-
dre les problèmes de sous-occupa-
tion du personnel auxquels l'entre-
prise est confrontée depuis plus de
deux ans, propose de 100 à 120 dé-
parts volontaires, à des conditions
spéciales pour une durée limitée ex-
pirant le 30 septembre. Hier, le con-
seiller d'Etat Pierre Dubois, chef du
département de l'économie publi-
que, le président du Conseil com-
munal de Neuchâtel, M. André Buh-
ler, la section neuchâteloise de la
Fédération des travailleurs du com-
merce, des transports et de l'ali-
mentation (FCTA), les cadres, l'en-
semble du personnel, les commis-
sions d'entreprise ont été informés
de la situation.

A vrai dire, la nouvelle n'a pas
surpris. Il y a deux ans, le 10 juin
1981, nous écrivions que les FTR
avaient un cap difficile à franchir.
Depuis quelque temps, des rumeurs
circulaient, faisant allusion à des li-
cenciements massifs, devant la
sous-occupation et la présence de
stocks assez importants.

PRÉVISIONS PAS RÉALISÉES

A l'époque, la direction estimait
que les difficultés étaient de nature
temporaire et que le problème du
surplus du personnel serait résolu si
ce n'est par une augmentation des
ventes à l'exportation , à tout le
moins par la rotation naturelle des
effectifs combinée avec un blocage
des engagements. Ces prévisions ne
se sont malheureusement pas réali-
sées et tandis que les exportations
chutent, la rotation naturelle du
personnel de production a subi une
baisse importante passant de 13 % à
moins de 7 % par année. On doit
sans doute ce fait aux difficultés
économiques dans le canton et à
l'attachement du personnel à l'en-
treprise.

UN PLAN SOCIAL

La direction des FTR est ouverte à
l'information. Hier, en fin d'après-
midi, MM. Edmond Stoop, direc-
teur général, et Raymond Pantet,
sous-directeur, ont joué le jeu en
nous exposant les difficultés actuel-
les.

Les FTR emploient un millier de
collaborateurs, dont 600 à la pro-
duction, à Serrières, Gousset (FR)
et Onnens-Bonvillard (VD).Depuis
18 mois, le taux d'occupation bais-
sait et il fallait bien prendre des me-
sures. Alors, on propose des départs
volontaires jusqu'au 30 septembre
sur la base du paiement de trois
mois de salaire correspondant au
délai de congé avec libération im-
médiate de l'obligation de travail-
ler. A cela s'ajoute le versement
d'une indemnité de départ corres-
pondant à un demi-salaire mensuel
par année de service.

Cette offre s adresse a l'ensemble
du personnel, à l'exception des col-
laborateurs du département marke-
ting et vente, des apprentis et des
collaborateurs qui atteindront l'âge
de la retraite normale d'ici au 30
septembre 1988.

RETRAITES ANTICIPÉES

La direction va étudier un plan
social pour proposer à une soixan-
taine de collaborateurs une retraite
anticipée à partir de 60 ans pour les
hommes et de 57 ans pour les fem-
mes. Des experts et les partenaires
sociaux seront consultés. Les FTR
semblent disposées à consentir un
sacrifice financier afin de pouvoir
faire des offres correctes aux inté-
ressés.

MM. Stoop et Pantet relèvent
leurs préoccupations face à l'aspect
humain et social des solutions envi-
sagées:

-Nous avons voulu éviter des li-
cenciements car le chômage sévit
dans le canton. Nous espérons que
le départ volontaire de 100 à 120
collaborateurs et collaboratrices
permettra d'adapter les effectifs
aux besoins de la vente. Nous allons
poursuivre le dialogue et l'informa-
tion à tous les niveaux...

Les FTR sont en contact perma-
nent avec les entreprises neuchâte-
loises. Déjà, elles «prêtent» quel-
ques ouvriers à Suchard. Si le projet
de retraites anticipées aboutit, on
espère que les ouvriers spécialisés,
les employés et les cadres qui ac-
cepteront de partir volontairement
parviendront à se caser ailleurs.
Dans certains cas, cela ne sera pas
facile car l'ensemble de l'industrie
du tabac connaît des problèmes
identiques et les Neuchâtelois n'ai-
ment pas s'expatrier sous d'autres

PREMIÈRES REACTIONS

Nous avons enregistré hier les
premières réactions. M. Biaise Bur-
gat, président de la commission du
personnel d'exploitation, s'atten-
dait à quelque chose:

-Depuis quelque temps, les ou-
vriers étaient préoccupés et s'inter-
rogaient. Personnellement, je ne
m'attendais pas à un train de licen-
ciements. Il vaut mieux proposer
des départs volontaires à des condi-
tions favorables que d'imposer des
licenciements. Nous espérons voir
plus clair d'ici la fin de septembre...

Déjà, dans l'entreprise, certains
calculaient les propositions de la di-
rection.

LE SYNDICAT

M. Serge Mamie, président de la
FCTA, a reçu hier des représentants
de la direction :

-Pour les retraites anticipées, ce
sera une question de choix person-

nel. Au sujet des départs volontai-
res suggérés, il nous est impossible
de nier les difficultés actuelles de
l'entreprise. Nous allons dès aujour-
d'hui prendre la température et
nous envisageons, après les vacan-
ces, de réunir nos membres pour les*
consulter...

A relever que 80 % du personnel
d'exploitation est syndiqué.

Donc, le syndicat fait preuve de
réalisme tout en désirant poursui-
vre une politique active pour défen-
dre les intérêts du personnel.

M. Serge Mamie sait que la direc-
tion des FTR envisage l'introduc-
tion du chômage partiel. Il espère
que le redressement économique
qui se profile plus nettement à l'ho-
rizon permettra la reprise des ex-
portations.

SITUATION FINANCIÈRE SAINE

MM. Stoop et Pantet relèvent
que ce «surplus» de personnel ré-
sulte uniquement d'une insuffisan-
ce des exportations :

-Notre position sur le marché
suisse est excellente. Elle s'est régu-
lièrement améliorée ces dernières
années. La situation financière est
saine et solide et les mesures envi-
sagées ont pour but de maintenir
cette solidité à l'avenir...

Les FTR produisent dix milliards
de cigarettes par an dont 50 % sont
écoulés sur le marché suisse.

En revanche, si 1980 a été une an-
née exceptionnelle sur le plan des
exportations en Europe occidenta-
le, aujourd'hui, le poids du franc
suisse et du dollar américain consti-
tuent un frein. Les pays de l'Est, des
Etats du tiers monde, jadis gros
clients, commencent à produire sur
place sous licence :

-Nous comptons sur le groupe in-
ternational Phillip Morris, ayant
son siège à New York et un quartier
général régional à Lausanne qui
«couvre» les pays de l'Est, l'Afrique
, le Moyen-Orient et la Scandinavie
, pour conquérir de nouveaux dé-
bouchés...

En attendant, on ne peut plus
continuer à travailler sur la base de
85 à 90 % de la capacité en person-
nel. D'après nos interlocuteurs, la
branche de l'industrie du tabac,
dans son ensemble, reste saine en
Suisse et ailleurs et elle peut envi-
sager l'avenir avec une certaine
confiance.

Il s'agit pour le moment de savoir
si le programme d'encouragement
aux départs volontaires sera consi-
déré comme acceptable du point de
vue social et humain par le person-
nel des FTR. Pour les FTR, l'objectif
est de préserver l'avenir de l'entre-
prise et de la majorité écrasante de
son personnel.

Un «dossier» à compléter à fin
septembre ...

Jaime PINTO

f Les FTR proposent de 100 à 200
départs volontaires
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À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION



Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Jean 13:34.

Madame et Monsieur Camil le
Scacchi-Allmendinger , à Corcelles:

Mademoiselle Nathalie Scacchi ,
à Corcelles ;

Les familles de Pietro , Stebler.
Hadorn , Guyot , Kern , parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Marthe ALLMENDINGER
née ZDRCHER

couturière

leur chère maman, grand-maman, tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui , à l'âge de 94 ans.

2035 Corcelles, le 1er juillet 1983.
(Grand-Rue 42).

L'incinération a eu lieu dans l'intimité
de la famille.

Au lieu de fleurs, veuillez penser au
Home Saint-Joseph, à Cressier

(CCP 20-2000) ou
Les Perce-Neige (CCP 23-252)

Cet avis tient lieu dc lettre de faire part
21728-178

Les co l labora teurs  du centre
international d'épistémologie génétique
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Jean PIAGET
21729-178

Veillez et priez , car vous ne savez ni
le jour ni l'heure où le Sei gneur
viendra.

Mat. 25:13.

Monsieur Alfred Pcrcassi ;
Monsieur et Madame Sandro Pcrcassi

et leur fils Alain , à Peseux ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la douleur de faire part du décès

de

Madame

Hélène PERCASSI
née MOULIN

leur chère épouse , maman , belle-
maman , grand-maman , belle-sœur ,
tante, nièce, cousine , parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui , dans sa
72mc année, après quelques jours de
maladie.

2074 Marin , le 4 juillet 1983.
(Rue des Couviers 8).

L'incinération aura lieu à Neuchâtel .
mercredi 6 juillet.

Culte à la chapelle du Crématoire ,
à 16 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
17145-178

POMPES FUNÈBRES
Flûhmann-Evard

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

Transports Suisse et étranger
9930Ô.iôO

JOËLLE
a la très grande joie d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

MADELINE
Clinique des Forges

le 2 juillet 1983

Catherine et Patrice
THEURILLA T-A UBRY

Cèdres 1
2000 Neuchâtel 2i64s-i7?

Barbara et Daniel
OGA Y- KREBS ont la joie d'annoncer la
naissance de

Loïc
4 juillet 1983

Maternité Mon Loisir 12
Pourtalès 2208 Les Hauts-Geneveys

21165-177

« L'enfant et le robot »
pour les plus jeunes

Spectacle de fin d année a la Promenade

QUESTION.- Peut-on remplacer les parents par des robots?
(Avipress-P. Treuthardt)

Les plus jeunes des élevés de I école
primaire de Neuchâtel étaient invités,
comme leurs aînés auxquels est dédié
«La musique des étoiles» donnée au
Temple du bas, à venir à la Promenade
pour un fort joli spectacle de fin d'an-
née, dont les premières représenta-
tions ont eu lieu hier et se poursui-
vront jusqu'à jeudi.

«L enfant et le robot », tire d un livre
d'enfants, a été mis en scène sous la
forme d'un spectacle théâtral où la pa-
role, le geste du mime et la musique
avec un peu de chorégraphie simpli-
fiée sont intimement mêlés.

C'est l'oeuvre de quatre étudiantes
d'une école professionnelle de mime
zuricoise, la Neuchâteloise Frédérique
Nardin, ancienne institutrice aux
Parcs, et trois Suissesses alémaniques,
Y. Stôcklin, E. Uebelhardt et S. Buol.

C'est l'histoire d'une orpheline, Ca-
mille, (inteprétée par Mlle Nardin) qui
vit avec son grand-père qui l'élève. Ce
dernier, un savant, partant faire un
long voyage, confie la garde de l'en-
fant à un robot qu'il a créé. Désormais
des liens vont se créer entre eux. Mais
une femme, qui se rend compte de ce
qui se passe, intervient et, estimant
qu'une enfant ne peut vivre avec un
robot, conduit la petite à l'orphelinat.
Le grand-père rentre de voyage, trou-
ve le robot détraqué dans un coin, part
à la recherche de l'enfant, la trouve et
lui fait réintégrer le domicile.

Au-delà du simple spectacle, c'est
toute la question de savoir si un robot
peut remplacer les parents, et l'orphe-
linat les parents qui est posée dans
Cette histoire que les enfants ont suivie
avec une grande attention et un visible
plaisir.

Le MPE adhère
à la Fédération

des partis
écologistes

Le Mouvement populaire pour l'environ-
nement (MPE) a tenu le 30 juin une assem-
blée générale extraordinaire avec deux
questions particulièrement importantes à
son ordre du jour. Il s'agissait de discuter
l'adhésion à la Fédération des partis écolo-
gistes (FPE) et de définir l'attitude du MPE
à propos des élections fédérales de cet au-
tomne.

Le président a présenté sur le premier
objet un historique des négociations avec
les deux fédérations (soit celle des partis
verts sous l'influence de groupements tels
que le POCH, le PSO et les Alternatifs et
celle des partis écologistes qui ne se veut ni
à droite ni à gauche). Les membres du MPE
ont reçu les statuts de la FPE ainsi que son
programme publié dans le Bulletin N° 35 de
juin 1983.

Le comité du MPE estimant que l'union
fait la force recommande à l'assemblée gé-
nérale extraordinaire d'adhérer à la FPE
comme c'est le cas pour les Amis de la
Terre, autre groupement écologique neu-
châtelois, le GPE vaudois, le PEG genevois
et les partis verts de Zurich et de Bâle-
Campagne. Il est d'ailleurs probable que
d'autres groupes se joindront ultérieure-
ment à cette nouvelle fédération.

Après un débat qui a surtout porté sur la
qualité d'observateurs, l'attitude de la FPE
vis-à-vis de la défense nationale et certain
candidat aux élections fédérales présenté
par le PEG, M. Daniel Brélaz, Conseiller na-
tional du GPE, qui assistait à la séance, a
répondu par le détail aux interpellateurs.
C'est finalement à une très forte majorité
que l'assemblée générale a voté l'adhésion
du MPE à la FPE, dans le but de renforcer
les Mouvements ayant pour objet d'amélio-
rer l'environnement.

Quant au second point de l'ordre du jour
soit les élections au Conseil national, il n'a
pas donné lieu à beaucoup de discussions
chacun étant conscient de la nécessité de
recenser les écologistes du canton. Pour le
Conseil des Etats, la liberté de vote est
laissée, les candidats les plus écologistes
recueillant les faveurs du MPE. Pour le
Conseil national la liste présentée par le
groupe «Ecolog ie et liberté » a rencontré
l'approbation de l'assemblée générale qui a
décidé de la soutenir. Les cinq candidats
qu'elle comprend, habitant dans tout le
canton de Neuchâtel, ont pris l'engagement
par écrit d'observer individuellement et
strictement les statuts et le programme de la
FPE. Le MPE contribuera dans la mesure de
ses moyens aux frais de la campagne élec-
torale.

Le président, qui avait présenté la ques-
tion, a fourni comme l'a fait M. D. Brélaz
des renseignements relatifs à cette liste qui
a l'intention d'adopter la couleur jaune, soit
celle du soleil. Cette liste est composée de
M™ Edith Udriot, ménagère à Travers, pré-
sidente des Amis pour le futur,
MM. Maurice Lack, architecte à Neuchâtel,
membre du MPE et responsable du Centre
écologique Albert Schweizer, Roger Favre,
orfèvre à Neuchâtel, membre sympathisant
du MPE, animateur des Amis de la Terre,
François Bonnet, professeur, à Sagne-Egli-
se, ancien député au Grand conseil et Geor-
ges-André Brugger, étudiant en biologie, à
La Chaux-de-Fonds.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 30 juin. Pipoz , David , fils de

Gilbert-Marcel. La Chaux-de-Fonds , et de
Chantal-Lucienne-Marie . née Bovey. 1er juil-
let. Doerfli ger , Yann . fils de Claude-Roger-
Théodore-Albert, Corcelles-Cormondrèche ,
et d'Anne-Lise , née Bardet; Pereira , Jona-
than , fils de José, Neuchàtel , et de Maria-
Elisa , née da Silva.

Publications de mariage. — 1er juillet. Mini ,
Luciano-Secondo , et Kohlmann , Irmhild , les
deux à Olten. 4. Bianchi , Claudio , Gussola
(Italie), et Terzi , Anja-Christine , Ormont-
Dessus.

Décès. — 1er juillet. Christinat née Eichen-
berger, née en 1908, Neuchàtel , épouse de
Christinat , Léon.

La peste, c'est fini !
Corban , dans le Jura , fut jusqu 'en 1646

une des cinq mairies ou cours de justice de la
prévôté de Moutier-Grandval; d'où lui vien-
drait son nom: Corbannum (cour de justice).

Ravagée par la peste en 1634, cette sympa-
thi que commune ne présente à cet égard plus
aucun risque! C'est pourquoi on y tirera se-
reinement le 9juillet la 530™ tranche de la
Loterie romande. Alors , mettez-vous bien en
cour!... en achetant vite vos billets. Gros lot
100.000 francs.

Walter Rentsch SA :
ouverture au public

; INFORMATION FINANCIÈRE
F 1

La société d'équipements de photoco-
pie et microfilm Walter Rentsch SA, qui a
une succursale à Neuchâtel, a tenu une
conférence de presse à son siège princi-
pal de Dietlikon (ZH). Le président et
délégué du Conseil d'administration,
M.Hubert Looser. a, à cette occasion,
annoncé que l'entreprise, fondée en
1951, reprise en 1973 par la société
ELCO, s'ouvrirait à un plus grand public
en septembre. A cette époque, l'entrepri-
se lancera une offre de souscription. Une
émission au public sera faite sur un mini-
mum de 20.000 actions au porteur de
200 fr. de valeur nominale chacune.
M.Looser tient dépendant à préciser que
tout caractère spéculatif doit être évité.
Cette ouverture au public doit se faire de
façon franche et objective.

Le capital d'actions actuel est le sui-
vant: 49.000 actions nominatives à 100
fr et 10.500 actions au porteur à 200 fr,
ce qui représente un montant de 7 mil-
lions de fr , entière possession de la famil-
le Looser et du groupe ELCO.

Une conférence de presse sur le bilan
se tiendra encore en septembre. Mais
M.Looser indique déjà que l'exercice
1982 fut «plein de succès». C'est toute-
fois pour suivre le mouvement de crois-
sance sur une base solide constituée par
le capital de la maison que la famille
Looser a pris la décision d'agrandir la
base du capital de la maison.

LAURÉATS DU CONCOURS
HILDENBRAND CUISINES

Sur notre photo P. Treuthardt , de gauche a droite. Les gagnants M. et
rVTB Georges-A. Berger, M"e A.-M. Ricchitelli, employée Hildenbrand,
M. Claude Hildenbrand, Maître Patrick Wavre.

La maison Hildenbrand avait organisé en avril dernier des portes
ouvertes, rue du Seyon 17 Neuchâtel, à l'occasion de leur nouvelle
exposition de cuisines. Un concours gratuit avait été organisé. C'est
jeudi 30 juin sous le contrôle de Maître Patrick Wavre qu'a eu lieu le
tirage au sort. Nous publions ci-après les noms des 3 heureux
gagnants :
1er prix: une cuisine Vogica Shetland d'une valeur de Fr. 10.158.-

à M. et M™ Georges-A. Berger, Corcelles.
2™ prix: un congélateur Bauknecht d'une valeur de Fr. 675.-

à M. Daniel Bonhôte, Neuchâtel.
3mo prix: un aspirateur Miele d'une valeur de Fr. 575.- à M. Maurice

Urscheler, Neuchâtel. 21709 180

FÊTE DE JEUNESSE A LA COUDRE

(c) Mercredi le cortège de jeunesse défi-
lera à partir des Berthoudes, d 1 9 h 30, en
direction de Saint-Biaise en passant par la
Dime. le Chable, la Vy-d'Etra , Sainte-Hélè-
ne, puis retour aux Berthoudes. Une joyeu-
se fanfare conduira le cortège des élèves
primaires qui ont eu, depuis quelques an-
nées, la généreuse idée de montrer , en pu-
blic, leur originalité pleine d'humour. Le
thème de leur création est «Le chapeau».
Chaque classe exhibera son invention : cha-
peau d' étudiant , le sombrero, l'égyptien,
l'oiseau-lyre, la poule, la coupole, le fou ,
etc.. A l'issue du cortège, une buvette at-
tend le public, dans le hall du collège du
Crêt-du-Chêne, où les parents pourront
voir une exposition des travaux d'élèves.
Les élèves de La Coudre participeront ven-
dredi au grand cortège du chef-lieu.

On travaille du chapeau

Agresseur arrêté
Le 23 juin, vers 15 h 30, une habi-

tante du Locle avait été victime
d'une agression. L'auteur, G.D., du
Locle, qui était recherché par la po-
lice, s'est constitué prisonnier ven-
dredi dernier. Il a reconnu les faits
et a encore avoue avoir perpétré
deux vols.

Le nommé G.D. est écroué à la
prison de La Chaux-de-Fonds et mis
à la disposition du juge d'instruc-
tion des Montagnes.

LE LOCLE

2e PILIER: |L|Î
CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE
2001 Neuchâtel Tél. (038) 2549 92

Le parti socialiste ouvrier présentera une
liste pour les élections nationales de cet
automne. Cette liste comprend les noms de
Mmes et MM. Suzanne Loup, enseignante,
et José Sanchez, ingénieur ETS, tous deux
de La Chaux-de-Fonds, Yolande Zygwart ,
institutrice, Henri Vuillomenet, ouvrier, et
Pierre-Yves Oppikofer, apprenti-mécani-
cien, tous trois de Neuchâtel.

Une liste du PSO
pour cet automne

Le doyen et les collaborateurs de la
faculté de psychologie et des sciences de
l'éducation ont la tristesse de faire part
du décès de

Madame

Jean PIAGET
21730-178

La direction et l'équipe de la fondation
des archives Jean Piaget ont le pénible
devoir de faire part du décès de

Madame

Jean PIAGET
21731-178

Repose en paix.

Madame Marguerite Roôsli-Convcrt .
à Soleure ;

Mademoiselle Jeannette Jaquemet, à
Auvernier;

Monsieur Oscar Schumacher , à
Soleure,

ainsi que les familles Bândi , parentes
et alliées ,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame

Irène BÀNDI
née CONVERT

leur chère sœur , belle-sœur , tante ,
cousine, parente et amie , que Dieu a
rappelée à Lui , dans sa 76mc année , après
une courte maladie.

2013 Colombier , le 4 juillet 1983.
(Rue de la Société 5).

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
le jeudi 7 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : p.ivillon du
cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

17144-178

La direction de Migros Neuchâtel et le personnel du siège central de Marin ont
le pénible devoir de faire part du décès de leur collaborateur retraité, ancien collègue
et ami

Monsieur

René GIGON
décédé le 2 juillet. nus-na

La direction et le personnel des établissements Fleur de Lys, Au Rendez-vous, le
Baron et Expresso-Bar ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Hermann PETHOUD
père de Monsieur Hervé Pethoud.

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l' avis de la famille, page Val-de-
Travers. 17147 -178

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Une crête de haute pression prolonge
encore l' anticyclone des Açores jusque
sur l'Allemagne. Une zone orageuse, en-
traînée dans un faible courant du sud-
ouest, remonte du sud de la France vers
les Al pes.

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

assez ensoleillé. L'après-midi ou le soir ,
cependant , des orages locaux pourront se
développer sur le relief. Température voi-
sine de 11 degrés en lin de nuit , de 26
l' après-midi. Elle atteindra 13degrés à
2000m pendant la journée.

Evolution probable mercredi et jeudi : en
partie ensoleillé , orageux.

Observatoire de Neuchâtel : 4 juil let
1983. Température : moyenne: 20,2;
min.: 15,2; max. : 25,0. Baromètre :
moyenne: 721 ,2. Eau tombée : 0, 1 mm.
Vent dominant: direction : sud - sud-est;
force : faible, jusqu 'à 18h , puis nord-
ouest, faible. Etat du ciel: nuageux à t rès
nuaiieux , averse à 19heures ,.

PRESSION BAROMETRIQUE
À NEUCHÂTEL (490)

Niveau du lac
le 4 juillet 1983

429.42
M», » n Temps
CF̂  et températures
^̂ v 4 Europe
I HBàM et Méditerranée

Zurich: beau, 24degrés ; Bàle-Mulhou-
se: beau , 27; Berne : peu nuageux, 22;
Genève-Cointrin: peu nuageux , 22; Sion :
beau . 23; Locarno-Monti: beau , 26;
Saentis: brouillard , 10; Paris: peu nua-
geux, 24; Londres: beau , 27; Amster-
dam : beau, 23; Francfort-Main: beau ,
26; Berlin : peu nuageux. 23; Hambourg :
très nuageux , 18; Copenhague: peu nua -
geux , 18; Oslo: peu nuageux, 17: Reykja-
vik : pluie , 8; Stockholm : très nuageux ,
17; Helsinki:  très nuageux , 14; Munich :
beau , 24; Innsbruck : peu nuageux, 24;
Vienne: beau , 26; Prague: beau , 25: Var-
sovie: beau , 26; Budapest: beau. 27; Bel-
grade: peu nuageux , 25; Istanbul : peu
nuageux , 24; Athènes : peu nuageux , 27;
Palerme: beau , 25; Rome: beau, 30; Mi-
lan: beau , 29; Nice : peu nuageux . 26;
Palma-de-Mallor ca: beau . 29; Madrid:
peu nuageux , 27; Malaga: peu nuageux.
23; Lisbonne: très nuageux, 19; Las-Pal-
mas: peu nuageux , 22; Tunis: peu nua-
geux, 30; Tel-Aviv: beau , 27.

j& ;, Naissances

Madame Jacque l ine  Piaget  et
Monsieur Charles van Weynsbcrgen :

Mademoiselle Lucienne Piaget ;
Monsieur Laurent Piaget :
Madame Christian Châtenay ;
Monsieur et Madame Philippe de

Vargas et leurs enfants;
Mons ieur  et Madame Gérard

Guillaume et leurs enfants;
Monsieur et Madame Pier Giorgio

Piffaretti et leurs enfants;
Monsieur  et Madame Jacques

Vauthicr et leurs enfants;
Mons i eu r  et M a d a m e  C l a u d e

Vauthier;
Monsieur et Madame Jean-Tristan

Vauthier et leurs enfants;
Monsieur et Madame André Burger,

leurs enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Henriette Piaget;
Madame Marie Boubila-de Cottens;
Madame Jacqueline Jeanneret ;
Les familles Châtenay, Cérésolc ,

parentes , alliées et amies ,
ont le profond chagrin de faire part

de la mort paisible de

Madame

Jean PIAGET
née Valentine-Madeleine CHÂTENAY

leur chère mère, belle-sœur, tante,
grand-tante , cousine, parente et amie,
survenue pendant la nuit , dans son
sommeil , après une courte maladie , le
3 juillet 1983, à l'âge de 84 ans.

La cérémonie aura lieu en la chapelle
du Centre funéraire de Saint-Georges,
où la défunte repose, jeudi 7 juillet
à 15 heures.

Domicile : 7, Chemin-sur-Rang,
1234 Vessy/Genève.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
21646-178

t
M a d a m e  C h r i s t i a n e  P e r r i n .

à Colombier ;
M a d a m e  et M o n s i e u r  L i n u s

Rotzetter-Perrin, à Cormondes, leurs
enfants et petit-fils;

Madame et Monsieur Dominique
Scaffardi-Perrin , à Hauterive , et leurs
enfants;

Monsieur et Madame Chr i s t i an
Perrin , à Hauterive ,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont la grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Paul PERRIN
leur très cher époux , papa , beau-papa ,
grand-papa , arrière-grand-papa , frère ,
beau-frère , oncle , cousin , parent et ami ,
enlevé â leur tendre affection , dans sa
76™ année.

2013 Colombier , le 3 juillet 1983.
(Ch. des Saules 17).

L'incinération aura lieu mercredi
6 juillet , à Neuchâtel.

La cérémonie sera célébrée à la
chapelle du crématoire , â 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

R. I. P.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part ,
cet avis en tenant lieu 21737 . « TB

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00
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Anse ciselée - couvercle galbé et biseauté -
1 125
ou encore :
Channes valaisannes - vaudoises - fribour-
geoises - zuricoises - bâloises - saint-galloi-
ses - grisonnes.
Gobelets - plateaux - porcelaines ornées d'étain -
bocks à bière - assiettes - vases -
services à thé - café.

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

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

réparation

PAUL KRAMER NEUCHÂTEL SA
MAILLEFER 15
Tél. (038) 25 05 22

votre r_ ; \ ÎSL iBbi^B toujours
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ABONNEMENT
DE VACANCES

Souscrivez un abonnement temporaire aux conditions
avantageuses suivantes :

durée minimale 6 jours
envoi par voie de surface
Prix de base Fr. 3.—

4-
Suisse 60 centimes par jour
Europe Fr. 0.80 ou Fr. 1.10 par jour selon les

pays
(se renseigner auprès du service des

( abonnements)

payable d'avance à notre compte de chèques
postaux 20-178 ou à notre réception. 215e1.no
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Une carte de visite
soignée est l'affaire de l'Imprimerie Centrale,
4. rue Saint-Maurice, Neuchàtel, tél. 038 25 65 01
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et de 50ch à 78 ch. Moicur à essence
ou moteur Diesel , refroidi par eau.

^̂ ^̂  ̂
Déjà pour l'r. 18780. -

MÉÉ-P Vos partenaires V.A.G pour Audi et VW
GARAGE HIRONDELLE

PIERRE SENN
2000 Neuchâtel. Tel. 24 72 72

Auvernier: Garage du Port, F. Sydler 31 22 07. Cernier: Garage
Beau-Site, J.-L. Devenoges 53 23 36. La Côte-aux-Fées : Garage
Brugger 65 12 52. Fleurier: Garage C. Duthé 61 16 37. Fleurier:
Garage Moderne, W. Gattolliat 61 1186. Le Landeron : Garage
P. Maillât 51 44 74. Montmollin: Garage de la Croix , F. Stùbi
31 40 66. Neuchâtel : Garage de Bellevaux, J.-F. Buhler 24 28 24.
Saint-Aubin: Garage Alfter 5511 87. 17913 142

La publicité profite
à ceux qui en font !

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

..... ROT _journal m Wmm ) Wwk avec vous

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

OFFREZ ou SOUSCRIVEZ
un abonnement de 4 mois

au prix spécial de ¦ ¦ ¦ *T\J m
payables d'avance à notre compte de chèques postaux
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:

mmmmmmm FAN - L'EXPRESS m—mmmm

MOUSQUETONS 31, sac à poils infanterie.
Tél. (038) 24 77 86. 21008.161

CONGÉLATEUR BAHUT 300 L. état neuf.
Prix à discuter. Tél. 24 58 03, à midi. 21109-161

2 RAQUETTES TENNIS + accessoires, ma-
chine à laver Sobal, mixer combi Rotel Super.
Tél. (038) 24 77 86. 21009-161

DÉRIVEUR 470, type Parker, équipé régate,
avec char iot  et bâche. Prix 4200 fr.
Tél. 42 2316. 21844-161

CAUSE DÉMÉNAGEMENT: cuisinière à gaz,
4 feux, four auto-jiettoyant, achetée en 1982.
Tél. 41 14 27. 21310-161

VIEILLE CARAVANE avec frigo. Prix 300 fr.
Tél. (038) 51 40 79. 21103-161

VÉLO DE COURSE HOMME Peugeot, 10
vitesses, bon état. Tél. 31 21 06. 21099-161

ARMOIRE A GLISSIÈRE (bois), excellent
état, profondeur 58 cm / hauteur 112 cm /
longueur 200 cm. Tél. 25 77 57. 21101 161

HP-41C PEU UTILISÉE, avec lecteur de car-
tes, imprimante, pile rechargeable, 3 modules
mémoire, cartes magnétiques. Valeur neuve bloc
2400 fr., cédée à 1200 fr. Tél. 25 38 45, heures
de bureau. 21108-161

ARGENTERIE 94 PIÈCES pour huit person-
nes, valeur 2400 fr., pour 1800 fr. Tél. (038)
53 37 80. 21319-161

A PESEUX APPARTEMENT 1 pièce cuisine,"
bains, balcon. Libre dès le 1e' août. Tél.31 92 79,
le matin. 21069-163

A DOMBRESSON spacieux Th pièces, tout
confort, 530 fr. charges comprises sans chauffa-
ge. Libre tout de suite. Tél. (038) 53 40 04, dès
18 heures. 21083 163

A VAUSEYON PRÈS DU BUS appartement 3
pièces, salle de bains. Loyer 505 fr., charges
comprises pour le 24 septembre. Tél. (038)
24 59 80. 21087-163

APPARTEMENT 2 OU 3 PIÈCES tranquille,
rég ion Cortail lod, Colombier, Peseux.
Tél. 41 34 32. 21112.164

GARAGE, région Vauseyon. Tél. 31 47 74
heures repas. 21293-164

COMPTABLE. TROIS ENFANTS, dont un
adulte, 1 chien, cherche logement loyer modéré.
3 ou 4 chambres. Ecrire sous chiffres T 28 -
028382 PUBLICITAS. 2001 Neuchâtel,
Treille 9. 21585-164

QUEL ARTISTE PEINTRE donnerait des le-
çons privées en huile, aquarelle, gouache, etc.
Adresser offres écrites à CC 1385 au bureau du
journal. 20988-167

ALLEMAND cours de vacances le matin, rattra-
page niveau 1,c secondaire. Tél. 24 42 13.

21013 167

CONSULTATIONS JURIDIQUES pour fem-
mes ayant des problèmes à résoudre, aujourd'hui
av. DuPeyrou 8. Prendre rendez-vous de 13 h à
14 h. Centre de liaison de Sociétés féminines.
Tél. 31 39 55. 2i056-i67

À CUDREFIN. TRÈS BEL APPARTEMENT
de 41/4 pièces. Tout confort , fond moquette,
cuisine agencée, grand balcon, loyer mensuel
700 fr. + 120 fr. de charges pour chauffage-eau
chaude. Ecrire sous chiffres 87-563 Assa An-
nonces Suisses SA, Fbg du Lac 2, 2001 Neuchâ-
tel. 20426-163

CORNAUX 314 pièces, dès mi-juillet.
Tél. 25 52 16, mardi soir. 21320-163

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES cuisine, salle
de bains à La Coudre. Tél. 33 30 51. 21114-163

•STUDIO spacieux, libre tout de suite centre
ville, 350 fr., charges comprises. Faire offres
sous chiffres CG 1415 au bureau du journal.

21577-163

[ CHERCHEZ IE MOT CACHÉ

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus
longs. Il vous restera alors six lettres inutilisées
avec lesquelles vous formerez le nom d'une mon-
tagne d'Asie mineure.
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.
Aura - Avant - Aumônerie - Autre - Autrefois -
Arbre - Asclépios - Denain - Donne - Estime -
Europe - Furoncle - Futilité - Forte - Lupin - La-
voir - Moi - Mesure - Nerveux - Nuit - Ostie -
Pin - Quel - Rond - Santé - Surmulot - Sopho-
cle - Soupente - Sou - Sise - Suite - Trudaine -
Tamanoir - Truc - Transe - Vol - Voltaire - Vous-
soir - Votre - Voragine - Voisin - Vente - Vide.

1 (Solution en page radio)



A vendre à quelques minutes du
centre de Neuchâtel

appartement
de 3 pièces

partiellement rénové avec confort
habituel. Possibilité d'assumer le

service
de conciergerie

Prix Fr. 140.000.—. Fonds néces-
saires Fr. 15.000.—.
Entrée immédiate ou à convenir.

Soumettre offres sous chiffres
CE 1403 au bureau du journal .

19486-122

&mWh__jË___ BR^^ Ĥ m

20437 - Il 0 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mUÊ^B_ _̂^Ê

1̂ PRÊT-À-PORTER FÉMININ
JT PESEUX - Tél. 31 67 51

NOUVELLE ADRESSE:
RUE DES GRANGES 5
Anciennement: Rue des Chansons 6
(fermé le lundi matin)

Parking 20425110

Baux
à loyer
en vente
à l'Imprimerie
Centrale
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

MN

Société cherche

bureaux
luxueux/standing 80 à 120 mètres
carrés , exclusivement centre ville
pour location à partir de septembre.

Faire offres à:

TRAIMSAM INTERNATIONAL
c/o Fiduciaire Herschdorfer
25, fbg de l'Hôpital,
2000 Neuchâtel. 21095-128 .

61432-110

A vendre à Nods près
du téléski du Chasserai
à 12 min. de voiture du
lac de Bienne

maison
d'habitation et
de vacances
total 5% chambres,
bains, douche, grand
balcon, 2 garages.
Peut servir comme
appartement de
4/4 chambres + studio.
Hostettler
Immobiliers
case postale 708
2501 Bienne. 21506 122

URGENT

dame
fonctionnaire

cherche pour cause de
transfert, appartement
3-3% pièces, dans le
haut ou l'est de la ville,
avec balcon.
Loyer jusqu'à
Fr. 700.—.

Ecrire sous chiffres
Y-05 -304652 à
Publicitas,
3001 Berne. 21594 126

' À LOUER à Peseux
pour date à convenir

studio non
meublé
Fiduciaire ¦
HERSCHDORFER
25. fbg de l'Hôpital
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 32 27.

21503-126

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale

A louer dès
le 31 juillet 1983

studio meublé
loyer mensuel
charges comprises
Fr. 461.-

Fiduciaire Leuba &
Schwarz S.A.
Tél. (038) 25 76 71.

20206-126

A louer à Boudry

un appartement
de 6 pièces

un appartement
de 4 pièces

à partir du 1er octobre 1983.

Tél. (038) 42 45 00. 216.3.12s

Saint-Biaise 
^â "̂ »-̂  \ 11

rue Bachelin ^̂ * £r t#^^_ I

locaux de 37 nr^^ Ŝ>tyl
à l'usage de magasin ou bureaux^^ S
Aménagement à convenir. ¦
Fr. 320.— + charges. ¦
Libre tout de suite. 21596-126 ;̂̂

. ^m Pour dale à convenir, centre ville

I APPARTEMENT
I RÉSIDENTIEL
1 DE 3% PIÈCES
U vaste séjour avec cheminée, cuisine agen-
H cée, 2 chambrs à coucher, salle de bains.
lll Le tout luxueusement aménagé.
m Garage. 20434-126

BULLETI N I
DE CHANGEMEN T D'ADRESSE
(à découper et à 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 ACTU ELLE (domicile)

Nom , 

Prénom 

! Rue . : N° 

i N° postal Localité , 

votre journal l9-_-_ m< toujours avec vous

NOUVELL E ADRE SSE (vacances)

c/o 

Rue N° 

N° postal Localité 

Pays 

Valable dès le 

Reprise de la distribution au domicile le , 

DUR ÉE M I N I M U M  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, près du centre 3 M à
Yverdon

immeuble commercial
avec appartement de 6 pièces en
duplex.
Ascenseur. Fr. 800.000.— finance-
ment assuré.

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

21507-122

À VEIMDREau
Val-de-Ruz, sur
parcelle de
1100 m2

belle
villa
de
2 appartements
4!4 et 3 pièces.
Prix à discuter.
Tél. (038)
33 59 33. 19912122

A VENDRE OU A LOUER !
à Sainte-Croix (VD)

garage
station d'essence

i Autres affectations des locaux possibles.
Situation privilégiée et conditions favorables.

Pour tous renseignements, prière de i
s'adresser à
Etude Christiane et Jean-Marc Terrier,
avocat et notaire, rue Guillaume-Farel 1.
2053 Cernier. tél. (038) 53 43 33. 21582-122

W A Cernier, magnifique situation au ^_m sud du village, dans un cadre de B¦ verdure et de calme m

I DE 6 PIÈCES II MITOYENNE I
M séjour avec cheminée, coin à manger, R
¦ cuisine agencée, 4 chambres à cou- M
M cher, 2 salles d'eau, sous-sol, 2 places M

 ̂

de 
parc extérieures. 20432.122 JE

W Chemin des Trois-Portes à Neuchâtel ^BI GARAGES I
i INDIVIDUELS i
B_ Fr. 25.000.— l'unité. 21588-122 I

Nos offres du mois
Villa 6 pièces à Saint-Aubin/FR
Fr. 295.000.— pour traiter Fr. 40.000 —
Villa 414 pièces à 4 km d'Estavayer-le-
Lac
Fr. 280.000.— pour traiter Fr. 40.000.—
Ferme à 3 km de Payerne, % transformée
Fr. 155.000.— pour traiter Fr. 30.000.—
Agence Générale CIM S.A.
G r - R u e ,  1470 E s t a v a y e r,
(037) 63 30 21. 21505.122

([ A vendre ]
à Cortaillod

j 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
a^^^^a  ̂21511-122

rsrrTTi BULLETIN
I SfÀ kl D'ABONNEMENT

"""«i n jj f _ 1 ' / 'i%} % _̂_ â̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^SSS^Bŝ SS^̂ RsBBsSw»

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. 142.—
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: 

Signa ture: 

Veuillez retourner ce bulle t in sous enveloppe non collée affranchie de
20 cen times à:

IflS^̂ ÏB Service
Pi W_l ik.  ̂

des abonnements s
1 VM i__k I 2001 NEUCHÂTEL ^

\fll W _____F ¦ à / / J k. T.L. ̂________B _^B ¦. .>. i

I FIDIMMOBIL
FIDIMMOBIL

A vendre FIDIMMOBIL
APPARTEMENTS
EN PROPRIÉTÉ PAR ÉTAGE

dans immeuble en construction

0/2 PI6C6S 96 m2, Fr. 275.000.—

5/4 PI6C6S 136 m2, dès 370.000.—
Situation : rue des Poudrières 63, Neuchâ tel , quar-
tier résidentiel, ensoleillé , avec vue étendue. Cons-
truc tion soignée, ascenseur, grandes terrasses, salle
de bains et W.-C.-douche séparés. Transports pu-
blics et services à proximité.
Garages et places de parc couvertes.
Terminaison: novembre 1983. 20424.122

FIDIMMOBIL
NEUCHÂTEL

Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63

I _Bj_fflÉ ŷCT.nJTM I

a LE LANDERON ^H dans très belle situation avec vue sur le lac E

¦3 de 572 pièces, chauffa ge par pompe à chal eur , B
i fl grand sous-sol, garage et place de parc. 

^
pfl Possibilité d'achat sans finitions intérieures. N Wr ,
[ m | w [ • '
m_§ Financement avec aide fédérale. ~\m

jj3 Fonds propres nécessaires : 10%. - _M
F?V Hors heures bureau tél. (038) 31 94 06. JP

^Bc5M_lB_____̂̂_______T____[ ̂ -1 ;B t * m^m̂ WanwMwS F̂

/R â KAIFI SA|
'U M  h_^Ê Rue du Château 21 I
I W m.  ̂ 2034 Peseux |
_ DIPLÔME FÉDÉRAL DE RÉGISSEUR fj
F| ET COURTIER EN IMMEUBLES jj

i (038) 31 55 15(16) 1
^L AGENCE MOBILIERE _ W

**
p| IMMOBILIÈRE DU CHÂTEAU t|£.,

^propose à Comba-Borel 6 ^ ^
à Neuchâtel

I immeuble
totalement refait de deux ap-
partements de 31/. pièces et
d'un appartement de VA piè-
ce. Cheminées de salon, bal-
con ou terrasse. Cuisines et
salles de bains avec agence-
ments luxueux. Jardin de
426 m2. Deuxième accès par
la rue de la Côte, chemin des
Chèvres. Libre. Vente en PPE

^̂  
pOSSible. 19565-122̂ 9

SOLDES EXCEPTIONNELS...

ÉL^̂ K̂IM 17°"*"\ • Facin«s d. //" Couleur ^ ^ ^ i m \¦ uwe-lwwe ~ *- **-\ J _SL /£"-"¦£_ _, 9 .̂.M
B\Q\ie-MSe cat F. °49

\ 
.Pr™-.en«. P6 ™ - .«écom "' 1990.-Ë

¦5k» - u,J'09--eoHP 9S9 -\ w«lkman *'*¦«*-¦
V̂ove-M««sseHe ca, f , . «9.-l K— ™;T -. Imm no"""'5., 498.-1 / néceofeiir eu "«'- B̂¦ctnstaiete „y .M « Ẑ 'r1 ™ _M¦̂3

p «̂ 
198.-1 I f ou-Parleurs Ê „̂
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180 '' 601 m -\ /- tf'°-'ecorder in« 1 P

jKgB|| 120 w»«  ̂ " l / "̂  —̂ „ des •̂"1 m-%
BIM .̂ •¦̂ fflffl wSiAG» \ / ij S|K ffiSy^^* I 11

1 iSIIm rta rV" " \ / ltrffllff^MfWGfo I IIH ®lVf r̂ -- • 1/ ~" r&3C Îf MRf̂l 1 »̂l»r W ' -J L W- 25 69 2, # * J_W %
¦̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Un aperçu de nos offres! ^̂ ^̂ *_i

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
Télex 3 51 81 

^̂  ̂
20106-110

COIFFURE VOTRE BEAUTÉ. Le Landeron
Tél. 51 49 93, n. rép. (51 48 43). B. Delley

RABAIS 30%
sur coloration - Déco - Mèches - Ferma et
support
Profitez Mesdames et Messieurs.
Quinzaine du 28 juin au 9 juillet.
Le salon reste ouvert durant les vacances.

21541-110

SHH-_-_B-_n-i-H#

Maculature en vente
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

À COLOMBIER,
je cherche une

maison
4 pièces , confort ou sans,
avec jardin , pour octobre.
Possibilité d'acheter.

Adresser offres écrites
à BF 1414 au bureau du
journal. 21104-128



Christiane Givord

Tél. 038 25 58 55 i

Tournoi de volley-ball de Savagnier

FACE À FACE.- Une belle envolée de volleyball... (Avipress-P. Treuthardt)

Le 24mo tournoi de volleyball de
Savagnier s'est disputé samedi et
dimanche par un temps chaud et
ensoleillé. Plus de 70 équipes ve-
nues de différentes régions de la
suisse se sont affrontées sur la pla-
ce du Stand.

PATRONAGE S Jfk\ î

Les membres de la Société fédéra-
le de gymnastique et de la Gym-
hommes, organisateurs de ce tour-
noi, se sont dépensés sans compter
pour que chacun, joueurs et specta-

teurs, gardent un bon souvenir de
ces journées.

En voici les résultats :
Catégorie C messieurs : 1. Flair

Play Olympia (Bâle) ; 2. Wintscha; 3.
Saint-Aubin.

Catégorie C, dames: 1. Pair Play
Olympia (Bâle) ; 2. Bienne I; 3. Le Mou-
ret I.

Catégorie gym-hommes : 1. Corcel-
les ; 2. Uvrier; 3. Savagnier.

A. messieurs : 1. Spada Zurich; 2.
Fribourg ; 3. Spiez..- B messieurs : 1.
Fair Play Olympia (Bâle) ; 2. Saint-Au-
bin; 3. Colombier.

A dames: 1. Montana Lucerne; 2.
Spiez ; 3. Thoune.- B dames : 1. Neu-
châtel-Sports; 2. Savagnier; 3. La
Chaux-de-Fonds.

Clôtures scolaires : le temps
des bilans en visant la rentrée

Kermesse à Cernier samedi
après-midi, la 5me du nom, mise
sur pied par le corps enseignant
et la commission scolaire dans le
hall du collège et sous le préau.
Grosse affluence pour des gamins
grimés en Indiens à l'image du pe-
tit Yakari , héros de bande dessi-
née. Des belles tresses, des pein-
tures de guerre, des habits de pa-
rade faits de toile à sac: l'imagi-
nation était partout pour ce cou-
ronnement d'une année d'activi-
té. Le bénéfice de la kermesse
servira encore une fois à financer
les sorties sportives, des journées
de ski, des camps en passant par
les désormais traditionnelles "se-
maines vertes".

M. André Dessaules président de la
commission scolaire, a souhaité la
bienvenue à tous, aux parents, aux en-
fants, à M. Laurent Krugel, inspecteur
des écoles et conseiller communal, à
M. J.Ph. Schenk , conseiller communal
lui aussi, qui partage avec M. Serge
l'Eplattenier, administrateur, la charge
d'animer le bar: le président salue
l'énorme effort bénévole qui permet de
mettre sur pied une fête éclatante.

Les réjouissances se sont succédé
tout l'après-midi: spectacle, film de la
"semaine verte", visite de classes,
jeux , goûter, loterie, fanfare. Rien n'est
venu gâcher la bonne humeur au ter-
me d'une année sereine: la bonne am-
biance régnant dans les classes et
dans le corps enseignant a culminé
pour les 5me, avant leur départ au
niveau secondaire, par une "semaine
verte" en camping au chalet du Bas-
set, commune des Planchettes. Le cha-

Â DOMBRESSON.- Va-t-elle réussir le grand coup? (Avipress-P. Treuthardt)

let, prête par les scouts, ne comporte
ni confort , ni téléphone, ni électricité,
bref , le grand jeu était complet. Com-
mencé dans le pessimisme après une
longue période de pluie, il s'est finale-
ment déroulé par beau temps et fut
une pleine réussite .

L'école primaire de Cernier compte-
ra à la rentrée un nouveau poste de
travail: les parents avaient adressé l'an
dernier une pétition à la commission
scolaire pour demander que cesse le
partage très fréquent des petites clas-
ses, très populeuses, pour un ensei-
gnement d'appui. Mme Feutz, qui en-
seignait à raison de 21 /29me de poste,
doit donc quitter l'école, au grand re-
gret de tout le monde, puisque qu'une
nouvelle classe comprenant des élèves
de niveau 1 et 2 a été créée. Mlle
Piaget, engagée parmi 25 postulante,
en sera la maîtresse. Mme l'Eplattenier
garde les autres premières, Mlle Bon-
jour anime le solde des 2mes, Mme
Saillard suit ses 2mes en 3me, M.
Fluckiger partage son temps entre des
3mes et des 4mes, M. Méautis ensei-
gne aussi aux 4mes et Mlles Zuger et
Calame, dans un duo au parfait fonc-
tionnement, enrichissant pour les élè-
ves, tiennent les 5mes. L'école aligne
un effectif stable de quelque 130 gos-
ses. Mme Feutz a été fleurie en toute
amitié.

Toutes les courses d'école ont pu
avoir lieu par beau temps: certains fu-
rent à Berne, au Tierpark (les petits),
d'autres à Kloten, à Avenches, au
Niederhorn. La satisfaction régnait
donc sur la journée de clôture, à la fois
journée portes-ouvertes , fête du pa-
lais et du coup d'oeil, des petits et des
pas tout-à-fait grand.

A' Dombresson, c'est à 80 gosses

que l'école à fait vendredi la faveur
d'un après-midi de fête avant la dis-
persion estivale. Cinq enseignants,
une commission scolaire active, et
deux bonnes poignées de mamans
pour mettre sur table un extraordinaire
buffet de friandises et pâtisseries.
Splendide. Chaussons, tartes, cakes,
biscuits : un petit vent frais ouvrait les
appétits et l'heure du goûter ne fut pas
boudée.

Tout l'après-midi, les gosses ont
vécu leurs jeux sous forme de rallye
dans un grand mélange de classes.
Tous les deux ans, ils montent sous la
férule de leurs cinq enseignants, un
spectacle. Cette année, il s'inspirait du
monde magique du cirque. Donné en
fin d'après-midi pour que les parents
qui travaillent puissent y assister , il dut
cette année se replier en salle: l'air
était vraiment trop frisquet dehors, sur
le podium préparé par les employés
communaux. Tant pis. La fête a eu
lieu, mais l'école n'est pas en vacances
pour autant : il faut attendre vendredi.
Les courses d'écoles ont été faites par
beau temps début juin. L'école finit
dans d'excellentes conditions autant
du point de vue des performances que
du climat et de la stabilité des effectifs.

La deuxième étape de la réfection
des bâtiments pourra-t-elle avoir lieu
pendant les vacances? C'est au Con-

seil gênerai de ce soir de décider... En
cette dernière semaine, toute fête faite,
l'école n'est pas tout-à-fait aussi as-
treignante que d'habitude: spectacle
de magie, piscine, activités spéciales
en classe feront de cette dernière se-
maine une première semaine d'autre
chose.

AUX HAUTS-GENEVEYS.
FIN PRÊT POUF! LA RENTRÉE

La fête de l'école des Hauts-Gene-
veys a eu lieu samedi aux Gollières par
un temps splendide. Ils sont 80, ces
élèves des Hauts-Geneveys, répartis
en 4 classes dont le jardin d'enfants.
Mme M.-C. Croset s'occupe des 14
élèves de ce dernier, alors que Mlle C.
Kundig, assistée de Mlle S. Buser ,
Mlle S. Favre et M. Kùnzi mène les
trois autres classes, toutes à deux or-
dres.

L'effectif scolaire est toujours crois-
sant dans la commune. Après avoir
pris l'avis de M. Krugel, inspecteur des
écoles, la commission scolaire ouvrira
une 4me classe primaire pour l'année
1983-1984. Mlle A. L. Corboz entrera
en fonction le 22 août et instruira les
2me et 3me années. Cet engagement
entraîne le licenciement des maîtres
spéciaux , qui cependant ont fort aima-
blement offert leur aide bénévole.

Nombreuses activités cette dernière
année pour l'école des Hauts-Gene-
veys: fête de Noël, camp de ski pour
les grands, journées de ski pour les
petits. La soirée scolaire de mars a
connu un grand succès. L'expression
orale, le travail de création de saynètes
et de sketches ont été particulièrement
réussis cette année. En mai, une mati-
née au cirque Olympia a été offerte à
tous les enfants grâce aux bénéfices
réalisés aux soirées et kermesses sco-
laires. Ce printemps, les classes ont
procédé à l'habituel ramassage de pa-
pier. Les courses d'école ont toutes
eut lieu avec succès : les 4me et 5me
furent même loin deux jours. Avec la
belle fête des Gollières , ses joutes
sportives, son repas rassemblant pa-
rents et enfants, l'année scolaire finit
en beauté.

Fontaines, Boudevilliers et Valangin :
assemblée du conseil paroissial

De notre correspondant:
Le conseil paroissial de Fontaines,

Boudevilliers et Valangin s'est réuni ré-
cemment au collège de Boudevilliers
sous la présidence de M. Pierre Tripet.

Après la lecture et Kadoption du pro-
cès-verbal, une remarque est faite au su-
jet de l'occupation de la collégiale de
Valangin lors des cultes où l'assistance
est fort variable: les travées formées par
le transept et la nef sont souvent occu-
pées de manière désordonnée et il fau-
drait que les paroissiens se regroupent
au même endroit afin de faciliter le dé-
roulement du culte.

La sortie annuelle de la paroisse est
fixée au 28 août à La Grognerie sous La
Vue-des-Alpes; elle n'aura lieu que par
beau temps et sa suppression éventuelle
sera confirmée par le répondeur automa-
tique des PTT.

Quant au «Service et Témoignage
chrétien», personne ne s'en est plus oc-
cupé depuis un certain temps, malgré un
appel lancé l'an dernier dans la paroisse.
En 1983, il manque environ 2300 fr. pour
atteindre la cible imposée de 4060 fr.,

laquelle correspond à la moyenne des
sommes récoltées au cours des cinq der-
nières années. Un groupe de paroissien-
nes sera contacté prochainement pour en
prendre la responsabilité.

Lors de l'assemblée générale annuelle
de mars, et on avait proposé de réunir les
3 caisses des foyers en une seule. Repor-
tés en 1984 par l'assemblée, le conseil
est mandaté et y réfléchit déjà. La réu-
nion des 3 comptabilités paraît nécessai-
re à la réalisation d'une véritable Unité
des trois foyers au plan spirituel mais
également matériel. A l'opposé de cet
argument, la disparité des fortunes qui
sont fort différentes d'un village à l'autre.
Lors d'un prochain agenda, la population
recevra des informations complémentai-
res et sera invitée à donner un préavis de
manière à régler ce problème pour mars
1984.

Les 3 septembre et 19 novembre, deux
réunions pour conseillers des paroisses
neuchâteloises seront organisées au
Louverain. En principe, les 8 conseillers
de Fontaines, Boudevilliers et Valangin
devraient y participer avec leur pasteur.

Une piste en chute libre

LE LOCLE
Epoustouflant spectacle du « Luc-Oliver circus »

Le «Luc-Oliver Circus» présentait
samedi à la piscine du Locle son
show de figures et d'acrobaties du
haut de la dalle des dix mètres. De-
vant près de 1.500 spectateurs de
tous âges et pendant plus d'une heu-
re, ils n'ont cessé d'arracher au public
des exclamations de surprises et des
applaudissements. En plein soleil,
l'âme du cirque est bien passée par là.
Tous les ingrédients y étaient, du rou-
lement de tambour au présentateur
bavard, de la cabriole pour l'épate à
la figure superbement tournée. En toi-
le de fond, les risques d'accident et
l'exploit de les déjouer à tous coups.
Du bel art que le public a apprécié à
sa juste valeur. Symbole aussi de leur
goût du risque et du dépassement de
soi.

Pour la dernière figure, le « Luc-
Oliver 'Circus» a arrimé une échelle
métallique branlante sur la dernière
plate-forme. Tout à tour , les deux
plongeurs, Jean-Luc Ungricht et Oli-
vier Favre, le premier de La Chaux-

de-Fonds, le second du Locle, ont
escaladé l'échelle qui culminait à 24
m du bassin. Impossible de prendre
de l'élan, au risque de frôler la dalle
des dix, en avant d'un petit mètre.
Olivier Favre a tourné une fois et
demi sur lui-même avant de pénétrer
dans l'eau, Jean-Luc Ungricht une
fois de plus. Deux plongeons parfai-
tement maîtrisés qui terminaient un
programme très bien équilibré.

IL A BIEN FAILLI...

Mais avant cela, les numéros s'enfi-
laient les uns aux autres, exécutés en
duo pour la plupart. Au cours de l'un
d'eux, serrés l'un contre l'autre au
bord du vide, Luc-Oliver enlacés chu-
tent en périlleux arrière d'un seul
mouvement. Vrilles, mouvements
asymétriques d'un remarquable effet
esthétique, figures officielles de
plongeon, toute une partie du pro-
gramme tendait à la beauté du geste,
tandis qu'un certain nombre d'acro-
baties mêlaient humour, qualité de la

figure, imagination et coup de folie.
Au cours de l'une d'elles, Jean-Luc
Ungricht a bien failli y laisser sinon sa
peau du moins quelques plumes. Il
était juché sur un petit tremplin, pa-
tins à roulettes aux pieds. Dans la
courte descente, il fut légèrement dé-
séquilibré, juste avant d'atteindre le
bord pointé vers le haut de la plan-
che. Qu'à cela ne tienne, il a tout de
même pu tourner trois fois et demi sur
lui-même avant de pénétrer dans
l'eau.

PÉRILLEUX À VÉLO

Olivier Favre a ensuite enjambé son
vélo. Après un vigoureux tour de pé-
dale, il exécuta un parfait périlleux,
selle aux fesses jusqu 'à l'eau. A la
bascule de cirque -encore du jamais
vu... à cette hauteur- le tandem a ten-
té et réussi une «combine» extrême-
ment dangereuse. Du haut d'une pla-
te-forme, Olivier Favre sauta sur une
extrémité de la bascule, propulsant
Jean-Luc Ungricht à deux ou trois
mètres de haut. Celui-ci au lieu
d'exécuter quelque périlleux ou vrille
fameuse, retomba sur la planche et
projeta son camarade au-dessus de
lui -de justesse- et dans le vide.

Echasses.skis, draps tendus, roue
de cirque, tous les accessoires sont
bons pour recréer hors cadre l'atmos-
phère particulière au monde du cir-
que. Ce risque infiniment calculé,
mais toujours réel, c'est un sport.
Mais lorsqu 'on y ajoute un brin d'in-
vention, pour la beauté du geste,
c'est du spectacle, c'est un art. Une
longue saison attend maintenant le
«circus» qui se produira au-dessus
des bassins dans le sud de la France,
avant de venir au début de l'automne
donner leur spectacle à La Chaux-de-
Fonds. Après quoi ils renouvèleront
les figures, tenteront d'autres choses
pour une nouvelle saison. Celle-ci a
bigrement bien démarrée.

R. N.

Radio Rail plante bannière à la gare
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Une semaine de radio « locale» en attendant...

La radio romande fait de grandes
choses en sachant se faire petite :
pendant ces neuf semaines de péré-
grinations estivales sur les voies de
chemin de fer , elle sera autant que
possible la voix des régions, sans
pour autant renoncer à son audience
romande. Une gageure qu 'elle tient
depuis hier en gare de la Chaux-de-
Fonds: 18 heures d'antenne tous les
jours, 46 personnes pour faire mar-
cher le bastringue. U ne faut pas
croire pour autant que « Radio Rail »
vient voler le pain de cette fameuse
radio locale que l'on réclame ici, cel-
le qu 'on entendra probablement un
jour ou l'autre même si les ondes
doivent enjamber la frontière. Au
contraire, «Radio Rail» pourra être
un test, un sondage en quelque sorte,
toutes proportions gardées.

Pas facile de déménager une radio et
de la monter sur un convoi de six voi-
tures , dont un sert d'exposition sur les
CFF et les débuts de la radiophonie.
Sauf coup dur -l'assassinat de Reagan
ou la naissance prématurée d'un nou-
vel héritier au trône d'Angleterre, par
exemple- tout le premier programme
de la radio romande tient dans ce long
boyau. Au siège lausannois, il ne reste
que les archives, et bien sûr le «staff»
des deuxième et troisième program-
mes. Franck Musy, l'initiateur avec
Jean-Charles de cette balade, le dit
sans ambages :

-Aucune radio n'a jamais tenté une
telle aventure!

Son but est double. D'une part , faire
voir du pays aux journalistes et ani-
mateurs de cette «grande boite» et les
mettre en contact avec des régions que
certains ne connaissent pas du tout.
D'autre part , ouvrir les portes de la
radio au public , aller le trouver chez
lui. C'est tellement vrai , au premier
degré en tous cas, qu 'on a peine à
savoir qui est qui dans ce radeau plu-
tôt sophistitiqué. Celui-ci est journalis-
te, mais celui-là est un cheminot en
visite...

-Pour les heures d'ouverture du bar ,
regardez le panneau , dit du haut de la
portière un gars de radio à un curieux.

Dans le va-et-vient de ce premier

jour de vacances de la radio, les gens
cherchaient encore leurs bureaux , ins-
tallés dans des compartiments. Les
émissions ont pourtant débuté pile à
six heures. Informations, billet oecu-
ménique matinal du crû, animation ,
musique, le programme a roulé jusque
vers 11 heures. Avant le journal de
midi , Patrick Nordmann et Jean-
Charles Simon ont lancé «la corvée»,
le jeu de l'été. Entre les informations,
M. Wehrli , de la Fondation pour la
promotion de l'économie, au Locle, est
venu faire un petit «diagnostic». De-
main ce sera au tour de M. Maillât ,
professeur d'économie régionale à
l'Université de Neuchâtel.

En fin d'après-midi, une antenne de
la radio accueillait sous le kiosque à
musique du parc des Crètets des grou-
pes de la région en guise d'apéritif-
concert. Il aura lieu tous les jours. On
y entendra tous les genres musicaux.
Dans les plages du journal du soir,
Pierre Grandjean programme chaque
jour les «disques qui grattent » que
l'on veut bien lui amener. Hier , il avait
déniché un enregistrement de jeunes-
se d'une Chaux-de-Fonnière d'âge res-
pectacle : difficilement compréhensi-
ble vu la qualité du son , mais à la
gloire de CFF... et ponctué de coups de
sifflet bien balancés.

BALADE DANS LE CANTON

En soirée, «Radio rail» retransmit
fidèlement un récital de Michel Buh-
ler, avant de l'accueillir au Club de
nuit. «Last but not least», nous avons
failli oublier Michel Dénériaz , qui flâ-
nait en début d' après-midi le long du
«Pod» micro en main. On le reverra
aujourd'hui entre Grande-Fontaine et
tour de la Gare.

Si aujourd'hui encore on entendra
parler des Chaux-de-Fonniers de la
communauté Israélite qui fête cette
année son 150mc anniversaire, au cours
du journal de midi , et des musées des
beaux-arts et d'histoire le soir , Radio
rail descendra quelques micros ce soir
à Couvet pour retransmettre un con-
cert de l'«Ancienne chapelle» . Mer-
credi et jeudi elle restera concentrée à

La Chaux-de-Fonds, mais vendredi et
samedi elle vibrera à Ozone jazz. Di-
manche soir, Radio rail émigrera à
Monthey, d'où une nouvelle série
d'émission sera retransmises.

EN SHORT

Ce projet un peu fou mûrit depuis
l'automne dernier. Il a pour but une
véritable décentralisation si bien que
tous les chefs-lieux de cantons ont été
soigneusement évités, à l'exception de
Lugano et Bâle, coups d'oeil vers les
«autres » suisses. Cette semaine, l'in-
formation régionale touche donc plus
particulièrement le canton et ses Mon-
tagnes. En «short ultra-courte », un
walkman aux oreilles, «Radio Rail»
improvise dans une grille bien définie.
A la radio on travaille sérieusement,
même en été. Au fait , dès demain le
bar du vagon «saloon» sera ouvert. En
principe toute la journée...

R.N.

CARNET DU JOUR
LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso: 20 h 45, Les loups de haute mer (16

ans).
Eden: 18 h 30, Perverses pour le plaisir (20

ans) ; 20 h 45, Les hommes
préfèrent les grosses (12 ans).
Plaza : 20 h 45, Cannibal Ferox (18 ans).
Scala : 20 h 45, Dar l'invincible (12 ans).
PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAI-

RE
En cas d'absence du médecin de famille,

tél.23 10.17.
Pharmacie de service: Wildhaber , 7, ave-

nue Léopold-Robert , jusqu 'à 20 h 30, en-
suite tél. 23 10 17.

DIVERS
Salle de musique: 20 h 30, concert de gala

par l' « American music abroad red et sil-
ver» , 235 exécutants (Estiville ).

LE LOCLE
PERMANENCES MÉDICALE ET DENTAI-

RE
En cas d'absence du médecin de famille ,

tél. N" 117 ou le service d'u rgence de l'hô-
pital , tél. 31.52.52.

Pharmacie d'office : Casino , 39, rue Daniel-
Jeanrichard , jusqu 'à 20 h , ensuite appler
le N°117.

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

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

Aide familiale: tél.53 1003.
Hôpital de Landeyeux: tel.533444 .
Ambulance : tél.5321 33.
Société protectrice des animaux:

tél. 53 36 58.
Musée régional: Château de Valangin , ou-

vert de lOh à 12h , et de 14h à 17h ,
lundi et vendredi après-midi exceptés.

CARNET DU JOUR

SAVAGNIER

Chez les tireurs
Les Mousquetaires ont repris le chemin

des stands et ont participé à diverses rencon-
tres: au tir en campagne, six d'entre eux ont
obtenu la médaille et la mention : Nicolas
Menger, jeune tireur, et Jean-Claude Mat-
they, 59 pts : Gilles Aubert, 58 pts; Pierre
Cuche, Jean-Louis Schupbach et Cyril Cou-
let , 57 pts. En tir individuel A, Edy Burger
vient en tête avec 90 pts, suivi de Jean-Claude
Matthey, 89 pts et José Girard, 84 pts.

Le cours de jeunes tireurs a réuni huit
garçons et trois filles. Cinq ont obtenu l'insi-
gne argent: Nicolas Wenger, 299 pts; Syl-
vain Matthey, 284 pts; Jean-Yves Dubied,
277 pts; Laurent Meyer, 274 pts et François
Picci, 272 points. Au concours des jeunes
tireurs à Vilars, Savagnier s'est classé au troi-
sième rajng derrière Chézard-Saint-Martin et
Montmollin. La seconde séance des tirs obli-
gatoires aura lieu le samedi après-midi 6 août.

VAL-DE-RUZ

< Un orage d'une rare violence
s'est abattu sur la région de La
Brévine. En une demi-heure, à
certains endroits, on mesurait
jusqu'à 30 cm de grêle. A 18 h,
les premiers secours dirigés par
le capitaine Fed Richard, ont été
appelés pour intervenir dans
plusieurs habitations, munis
d'un tonne-pompe pour évacuer
l'eau.

Dans une écurie, l'eau et la
i grêle arrivaient si vite que le bé-

tail avait la moitié des pattes
trempées et des poules ont été
noyées. Les pompiers ont dû dis-

poser des sacs pour empêcher
l'eau de s'écouler dans le foin.
Des dégâts importants sont à
déplorer pour les agriculteurs.
L'herbe à faucher ou déjà cou-
pée, est dans un lamentable
état. .

On ne retirera rien des jardins
potagers. Mais avec cette forte
arrivée d'eau, le Bied ne cesse de
monter et les Bréviniers se pré-
parent à évacuer leurs caves
comme lors de la fonte des nei-
ges.

Le spectacle de cette grêle
dans les rues de La Brévine était
désolant: la Sibérie en plein été !

ta Brévine : 30 cm de grêle,
ù.ks poules noyées, un désastre!



Boucherie de la place engagerait
une

vendeuse
en charcuterie

ainsi qu'un

apprenti boucher
Entrée immédiate ou à convenir.
Adresser offres à: case posta-
le 705, 2001 Neuchâtel. 21595 136

GAIN I
ACCESSOIRE I
dans la vente directe aux particu- El
Mers. . P3
Minimum 4 heures par jour. fH}
Tél. (038) 42 49 93. 19835 135 W
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Hlî Bî^^̂  ̂ chei vous %#*¦¦ /IJ
§1111» isstoïta. achetez vos appareils ménagers "
__W' *;: !jSv^*' lf\ AEG - MIELE - BOSCH - ROTEL - BBC -

: HK< Mf*&m Vf « SIEMENS - BAUKNECHT, etc.
'̂ 1_ _̂_M.i f . W et 9.râce au svs<ème de vente directe, EleCtrO-SCrVlCC

l- a K. I jj| bénéficiez d'un rabais allant jusqu'à 32% Tô|
'¦ mwk Wm ^BLl~>̂ r ' Nos appareils n'ont jamais été exposé». ..... ir 14 49
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Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou pour date à convenir

jeune
couturière

diplômée.
Tél. (038) 25 61 94 (dès 9 h).

20149-1 se

Restaurant Le Central
2113 Boveresse
Tél. (038) 61 12 47

cherche

accordéoniste-s
pour le 31 décembre. 21579-136

Café-bar FLEUR DE LYS cherche

SERVEUSES
Plein temps ou remplacements.
Congé samedi soir et dimanche.
Tél. 24 06 54. 21307 .136

Iempbi
¦ Lfc_ _MI_P  ̂2000 NEUCHÀTELIDlc Tè1, (038) 24 00 00

Engageons immédiatement pour travaux
dans la région plusieurs professionnels
ou aides expérimentés, Suisses ou «C»

# Ferblantiers
O Couvreurs
# Serruriers
O Soudeurs
Emplois libres, stables ou temporaires.
Salaires élevés, plan de carrière.

21571-136

Entreprise de construction, bâtiment et génie
civil , cherche pour entrée immédiate ou date à
convenir

un mécanicien-
électricien

pour l'entretien de son parc de machines, sus-
ceptible d'être formé par la suite au montage et
démontage de grues sur les chantiers

un machiniste
connaissant les pelles rétro et trax

un peintre qualifié
en possession du CFC, pour l'entretien de ses
machines, véhicules et matériel de chantier.

La préférence sera donnée à des ouvriers de
constitution robuste, faisant preuve d'initiative,
avec quelques années d'expérience.

Les candidats suisses ou étrangers avec
permis sont priés d'adresser leurs offres
écrites au service du personnel de l'entre-
prise
F. BERNASCONI & CIE
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. (038) 57 14 15. 21563 136

Nous cherchons ï̂ÏMi_____^
Serruriers-constructeurs ^Tî aSMaçons A <cE__P̂ |
Peintres CFC ^̂
Menuisiers CFC
Monteurs en chauffage/sanitaire ?
Secrétaires trilingues g
Salaire intéressant. 2
Prestations sociales modernes.
Venez nous visiter au plus vitel
FREE-TIME S.A., rue de l'Hôpital 20
2000 Neuchâtel. <p (038) 24 33 66.

au centre
Neuchâtel St-Honoré 7 038/25 85 40

Qui veut voyager loin,
j _ 5 prépare ses vacances avec nous.
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Suite au départ honorable de notre
secrétaire actuelle, nous cherchons

une secrétaire
polyvalente de direction

avec CFC ou titre équivalent pour
entrée immédiate ou à convenir.
Langues:
français, anglais, allemand.
Nous sommes une fabrique de ma-
chines en pleine évolution et nous
pouvons offrir en plus de la stabili-
té, un ambiance jeune et dynami-
que, de sorte que la personne que
nous cherchons n'aura aucune pei-
ne à s'intégrer.
Nous attendons vos offres
écrites avec curriculum vitae
et prétentions de salaire adres-
sées à Patrie S.A., av. de la
Gare 16, 2013 Colombier.
Toute offre recevra une réponse
personnelle. 21543-136

Entreprise d'électricité de
moyenne importance, du
Littoral neuchâtelois,
cherche un

collaborateur
possédant la maîtrise fédéra-
le de monteur-électricien,
dynamique et capable de
prendre ses responsabilités.
En cas de convenance, pos-
sibilité d'association.
Faire offres manuscrites
détaillées, sous chiffres
V 28-51 6819 PUBLICI-
TAS, 2001 Neuchâtel ,
Treille 9. 21583.13e

Restaurant de là
place
cherche

sommelière
connaissant la
restauration.
Sans permis de
travail s'abstenir.
Tél. 24 31 41 entre
11 et12h,
demandez
M. Jeckelmann.

20413-136

Je cherche tout de
suite, Suisse ou
permis valable

peinlres bât.
expérimentés.
Bon salaire.
Mlle Schelling
Tél. (038) 25 05 73.

18318-136

Urgent! ,
Cherchons

étudiant
pour remplacement
station essence.
Tél. 24 18 42.

21580-136

Je cherche tout de
suite, Suisse ou
permis valable

carreleur
expérimenté.
Bon salaire.
M"° Schelling
Tél. (038)
25 05 73. 21566-136

Je cherche tout de
suite, Suisse ou
permis valable

maçon
CFC
ou bon coffreur.
Bon salaire.
M"e Schelling
Tél. (038) 25 05 73.

21567-136

Jeune fille de 15 à 17 ans serait engagée comme

auxiliaire
Téléphoner au (038) 24 18 19 ou se présenter
à «Palladium», joaillerie, Saint-Maurice 10,
Neuchâtel. 21303-135

Wss% _-  ̂ Direction générale¦¦S des PTT

Notre division principale des services du
contentieux à Berne, cherche un

juriste
pour traiter de manière indépendante des
affaires de droit privé et public (applica-
tion pratique du droit administratif en
corrélation avec l'exploitation des PTT,
avis de droit, instruction des recours à la
Direction générale, travaux de Législation,
représentation devant les tribunaux).

Conditions : formation complète de juriste
avec brevet d'avocat ; langue maternelle
française ; bonne connaissance d'une au-
tre langue officielle. v

S'adresser à la Direction générale
des PTT, division principale des ser-
vices du personnel, 3030 Berne.21562 136

Nous cherchons pour notre département
commercial

• COLLABORATEUR
COMMERCIAL
qualifié, pour le négoce des métaux pré-
cieux en Suisse et à l'étranger.

• SECRÉTAIRE
QUALIFIÉE
capable d'assumer le secrétariat d'une de
nos divisions.
Nous offrons des activités intéressantes et
variées à candidats(tes) au bénéfice d'une
formation commerciale complète, avec
quelques années d'expérience, sachant fai-
re preuve d'initiative et d'indépendance et
capable d'assumer des responsabilités.
Climat de travail agréable, horaire mobile.
Nos relations internationales exigent la
connaissance des langues, principalement
française, allemande et anglaise ; d'autres
langues seraient un atout appréciable.

Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leur offre accompagnée des do-
cuments usuels ou de téléphoner à notre
service du personnel qui fournira tous
renseignements complémentaires.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. MÉTALOR
avenue du Vignoble 2
2000 Neuchâtel 9

,. ...„ Tél. (038) 21,21 5.1. int. 377 20462 136

Nous cherchons

un mécanicien-outilleur
connaissant si possible les étampes
progressives, parlant français , alle-
mand et anglais, pour travaux de
mécanique, montage, réparation,
mise en route de presses. Voyages à
l'étranger.
Prestations sociales habituelles.
Faire offres sous chiffres
AA-1383 au bureau du journal.

20152-136

Nous cherchons pour l'automne 1983 ou pour date à
convenir un

vendeur-représentant
pour la visite d'une clientèle exigeante en Suisse
romande et dans une partie de la Suisse alémanique.
Nous attendons de notre collaborateur externe une
formation commerciale ou spécialisée, plusieurs an-
nées d'activité et de succès dans la représentation - si
possible en bijouterie où horlogerie - ainsi qu'une
parfaite connaissance des langues française et alle-
mande.
L'entretien de bons rapports avec notre clientèle exige
une personnalité intègre, de l'assurance et un sens
commercial très développé. Nous tenons à ce que les
relations de confiance établies avec nos clients puis-
sent être maintenues et approfondies.
Après une brève période d'introduction, nous vous
offrirons une place stable et sûre avec un revenu situé
au-dessus de la moyenne pour des capacités corres-
pondantes. Si un tel poste vous intéresse, veuillez
rédiger une offre manuscrite à l'intention de Monsieur
B. Siegel.
B. SIEGEL + CIE JOAILLERIE ET BIJOUTERIE
2501 BIENNE
Promenade de la Suze 16
Tél. (032) 22 37 64 + 65. 21504.136

Un ingénieur ETS
en microtechnique

ayant quelques années d'expérience dans la construction de mouve-
ments mécaniques et à quartz, de l'initiative et capable de travailler de
manière indépendante.
Nous offrons une activité variée dans une ambiance agréable d'un
groupe restreint, mais dynamique.
Les intéressés sont priés de faire leurs offres par écrit avec curriculum
vitae et copies de certificats au bureau du personnel de:

MONTRES ROLEX S.A.
Case postale 92
1211 GENÈVE 24 21564 ,36
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0 Evelyn Ashford : 100 mètres en 10"79
% Calvin Smith : 100 mètres en 9"93

*

E>^fl athlétisme | Fabuleux exploits à 2194 mètres d'altitude

Les deux plus prestigieux records du monde battus à Colorado Springs
Les deux sprinters nois américains Eve-

lyn Ashford et Calvin Smith ont atteint le
sommet de la gloire cn améliorant respecti-
vement le record du monde du 100 m fémi-
nin en 10"79 et du 100 m masculin en 9"93
au cours du « Festival des sports » de Colo-
rado Springs. Le fait que ces deux fabuleux
— le mot n 'est pas trop fort - records
aient été établis en altitude (2l94mètrcs)
n 'enlève rien aux mérites des deux athlètes.
L'ancien record du monde du lOOmètres
dc l 'Américain Jim Hines avait également
été réalisé en alti tude , au cours des Jeux
olympiques de 1968 à Mexico.

L'exploit d'Evelyn Ashford (26ans) est
d'autant plus remarquable qu 'il a été ac-
compli 27 minutes seulement après que la

féline et rap ide athlète de Shreveport
(Louisiane) cut couru — comme dernière
relayeuse — le relais 4 x 100 mètres au
cours duquel l'équi pe nationale des Etats-
Unis a échoué de peu (un centième de
seconde) dans sa tentative contre le record
du monde de la RDA.

EN OBSERVATEUR

Calvin Smith , de son côté, a laissé ses
deux suivants immédiats , Bernard Jackson
et Steve Riddick , à deux bons mètres. Les
deux hommes ont pourtant été crédités de
10" 19 et 10"20, ce qui situe bien la perfor-
mance de Smith.

Curieusement , Calvin Smith n 'était

même pas engagé dans le lOOmètres de
dimanche. Cet étudiant de 22ans , de l 'Uni-
versité de l'Alabama était en effet venu à
Colorado Springs en «observateur atten-
tif» , car il ne voulait pas s'ali gner dans la
course en raison du forfait de son rival N"
I , Cari Lewis. Toutefois , à la suite du
forfait de dernière minute , pour blessure ,
d' un autre sprinter dc valeur , Emmit King,
et à la demande des organisateurs , il a
finalement partici pé à l'épreuve ,

Bien lui en prit car , à la faveur d' un
départ ultra-rapide , Smith s'imposa facile-
ment en menant la course de bout cn bout.
Je m'attendais à réaliser un bon temps, aux
environs de 9"98 a déclaré Smith après son
succès. Mais, cn vérité , je n'aurais jamais

pensé que je battrais aujourd'hui le vieux
record du monde de Jim Hines. Je suis bien
sûr très heureux. Toutefois, mon bonheur
est en partie limité du fait que Cari Lewis
n'était pas là»

Il faudra attendre les Championnats du
monde, cn août , pour voir une nouvelle
confrontation Smith-Lewis. Ce dernier
avait en effet indi qué la semaine dernière
qu 'il ne partici perait à aucune réunion au
mois de juillet.

ABATTUE

Evelyn Ashford , elle , a confirmé qu 'elle
se trouvait actuellement dans une forme
éblouissante. Elle a aussi laissé loin derriè-
re elle sa véloce compatriote Diane Wil-
liams (10"94), tout en démontrant des ta-
lents exceptionnels de récupération puis-
que ce lOOmètres est venu moins d'une
demi-heure après le 4 x lOOmètres.

La nouvelle détentrice du record du
monde était un peu abattue après sa défai-
te face à l'Allemande de l'Est Marlies
Gôhr (ancienne recordwoman du monde
en 10"81), la semaine dernière à Los Ange-
les où elle avait été créditée d' un faible
(pour elle) 11 "53 contre 11 "39 à sa rivale.

Je me savais en grande forme, a indiqué
Evelyn Ashford. Je ne pensais pourtant pas
au record du monde. C'est certainement une
bonne surprise mais je crois que je peux
désormais faire encore mieux. Peut-être à
Helsinki...

Jean-Yves Blondel ... le fils de son père !
s?S î!22i! 1 La neuvième Coupe de Neuchâtel a vécu et bien vécu

La 9"" Coupe de Neuchâtel a vécu
... et bien vécu! Ce dernier week-
end nous avons assisté au spectacle
de choix que nous espérions. Après
le tour de qualification de vendredi,
le 1" et le 2mc tours nous offraient
des matches intéressants, parfois
très disputés. A cette occasion, deux
joueurs du TC Mail se sont mis en
évidence en réussissant de bonnes
performances : P.-A. Richard (B3)
qui s'est hissé au niveau des quarts
de finale après avoir battu un
joueurs B2 et un joueur Bl , ainsi
que D. Muller (B2) qui a éliminé
deux joueurs Bl.

Dimanche, en regardant le ta-
bleau, on constatait une fois de plus
que la «logique » n'était pas respec-
tée et qu'il ne restait en lice que les
têtes de série 2, 4, 5 et 6 et quatre
«outsiders»: P.-A. Richard, D. Mul-

ler, Heer (B2) et Pascual (Bl), ce
dernier ayant évincé, au 2mc tour, la
tête de série N° 1 P.-A. Blondel. Les
résultats nous montraient ensuite
que les quarts de finale n'avaient
pas posé de problèmes particuliers à
F. Diem (N° 2) et J.-Y. Blondel (N° 6).
En revanche, les deux autres mat-
ches furent très disputés et il fallut
une grande concentration à S. Miaz-
za (N° 4) pour s'imposer (11-9) au 3mc

set face à M. Jeandupeux (N° 5).
Après une lutte acharnée, en 3 sets
également, H.P. Heer obtint sa qua-
lification pour les demi-finales au
détriment de M. Pascual.

Jouées sous un soleil radieux, les
demi-finales permirent à J.-Y. Blon-
del (TC Lausanne-Sports) et à S.
Miazza (TC Genève-Eaux-Vives) de
s'adjuger une place en finale. On
attendait beaucoup de ce match de
clôture et personne ne fut déçu.

Le premier .set fut une démonstra-
tion de tennis de très haute qualité :
les joueurs gagnèrent chaque fois
leur service et le «tie-break », rem-
porté (7-5), par Blondel, les départa-
gea. Dans le deuxième set, Miazza ,
mené 1-4, eut-il un sursaut d'énergie
incroyable ou son adversaire ressen-
tit-il un moment de fatigue? En tous
cas, la remontée du Genevois, qui
l'emporta 6-4, fut spectaculaire !
Malgré de magnifiques échanges, le
troisième set se termina sur un sco-
re écrasant: 6-0 pour J.-Y. Blondel.
Ce dernier fut excellent tout au long
du tournoi : pourtant très jeune (14
ans), mais utilisant déjà tous les
coups avec une grande maîtrise; il
fut très apprécié des spectateurs
neuchâtelois. Peut-être se souve-
naient-ils de son père, ancien pro-
fesseur au TC Mail , émigré il y a 12
ans à Lausanne?

J.-Y. BLONDEL. - De la graine de
champion ?

(Avipress Treuthardt)

La Coupe de Neuchàtel fut donc
remise à J.-Y. Blondel par J.-M. Os-
wald, principal organisateur de ce
tournoi une fois de plus extrême-
ment réussi.

H. L.
I

Résultats
Quarts de finale : Diem-Richard

6/2 6/2; . Blondel-Muller 6/1 6/3 ;
Miazza-Jeandupeux 6/2 1/6 11/9 ;
Heer-Pascual 4/6 6/4 6/2. - Demi-fi-
nales: Blondel-Diem 5/7 6/3 6/1;
Miazza-Heer 6/3 6/1. - Finale : Blon-
del-Miazza 7/6 4/6 6/0.

Fairclough à Lucerne
Le FC Lucerne a engagé pour

la prochaine saison le Britanni-
que David Fairclough (26 ans),
attaquant du FC Liverpool, et ce
pour deux ans.

En treize saisons sous le maillot
de Liverpool, Fairclough a joué
193 matches et il a marqué
91 buts. L'automne dernier, il
s'en était allé jouer au Canada
pour le Toronto Blizzards mais il
était revenu au printemps à Liver-
pool, où il avait retrouvé sa place
de titulaire.

Le néo-Lucernois tire des deux
pieds et il possède un jeu de tête
redoutable.

Des Neuchâtelois
à Locarno

Le FC Locarno a obtenu le prêt
d'une année de trois joueurs du
Neuchâtel Xamax. Il s'agit de
Bertrand de Coulon (22 ans), de
Caryl Facchinetti (22 ans), qui
évoluaient la saison dernière à
Grarlges, et de Thomas Bachof-
ner (21 ans).

IEE3 football 3mo étape (Valenciennes-Rou-
baix 152 km): 1. Matthys (Be) 3 h
46' 06" (moyenne 40,336); 2. An-
dersen (Da) même temps ; 3. Poisson
(Fr) à 2' 09"; 4. Kelly (Irl) ; 5. Vande-
raerden (Be) ; 6. van der Velde (Ho);
7. J. Wijnants (Be) ; 8. Vanden-
broucke (Be) ; 9. Vanoverschelde
(Fr) ; 10. Bérard (Fr); 11. Seznec
(Fr) ; 12. Dhaenens (Be) ; 13.
L. Wijnants (Be) ; 14. Haghedooren
(Be); 15. Agostinho (Por) ; 16. Ro-
driguez (Fr) ; 17. Fignon (Fr) ; 1.8.
Arnaud (Fr) ; 19. Duclos-Lassalle
(Fr) ; 20. Urbany (Lux); 21. Roche
(Irl) tous même temps. Puis : 27.
Breu (S); 33. Seiz (S) m.t.; 45. Fer-
retti (S) à 4' 14" ; 47. Jean-Mary
Grezet (S) à 4' 18" ; 79. Thalmann
(S) à 6' 48" ; 90. Glaus (S) à 14'
38" ; 104. Bolle (S) à 16' 53" ; 112.
Gavillet (S) m.t.; 117. Russenberger
(S) à 20' 02"; 119. Maechler (S);
120. Demierre (S) m.t.

Classement général: 1. Ander-
sen (Da) 7 h 39' 10"; 2. Zoetemelk
(Ho) à 2' 05"; 3. Moreau (Fr) à 2'
19"; 4. Anderson (Aus) à 2' 38" ; 5.
Vanderaerden (Be) à 2' 42" ; 6. Ro-
che (Irl) à 2' 50" ; 7. Duclos-Lassalle
(Fr) à 2' 56" ; 8. Bossis (Fr) à 3' 05" ;
9. Simon (Fr) à 3' 08"; 10. Bourreau
(Fr) à 3' 18" ; 11. Matthys (Be) à 3'
25" ; 12. van der Velde (Ho) à 3'
29" ; 13. van derPoel (Ho) à 3' 31";
14. Nulens (Be) à 3' 38" ; 15. Kuiper
(Ho) à 3' 43"; 16. Kelly (Irl) à 3'

48"; 17. Martens (Be) à 3' 51"; 18.
Winnen (Ho) à 3' 54"; 19. Emonds
(Be) à 3' 56" ; 20. Bonnet (Fr) à 4"
11". Puis : 38. Breu à 4' 57" ; 39.
Seiz à 5' 01"; 52. Grezet à 6' 35";
63. Ferretti à T 17"; 75. Thalmann à
9' 36"; 95. Glaus à 18' 46" ; 99.
Gavillet à 19' 35" ; 107. Bolle à 21'
03"; 120. Demierre à 22' 53"; 123.
Maechler à 24' 03"; 124. Russenber-
ger à 24' 12".

AUJOURD'HUI

CLASSEMENTS

Les pavés du Nord
font des victimes

SOUS CONTROLE. - Le maillot jaune a changé d'épaules mais pas
d'équipe, Zoetemelk, Gauthier - l'ancien « leader» - et les leurs ont
contrôlé l'étape dépêchant Andersen en éclaireur... (Téléphoto AP)

_Z $__ \ cyclisme | Tour de France

Andersen nouveau maillot jaune
Vingt-quatre heures après le «con-

tre la montre » par équi pes, le Tour
de France abordait un virage impor-
tant avec l'étape des pavés du Nord ,
entre Valenciennes et Roubaix
(150 km). Si cette étape n'a pas don-
né lieu à un réel affrontement entre
les principaux favoris , elle a fait
quelques victimes de marque: van
Impe, Grezet , Alban. Trois grim-
peurs qui ont perdu près de deux
minutes sur leurs rivaux!

Grâce à un démarrage rageur dans
la ligne opposée du vélodrome de
Roubaix , le Belge Ruddy Matthys a
remporté cette étape en battant net-
tement au sprint son compagnon
d'échappée, le Danois Kim Ander-
sen. Membre de l'équipe «Coop-
Mercier», Andersen se retrouve por-
teur du maillot jaune , puisqu 'il a
rallié Roubaix avec 2'09" d'avance
sur le premier peloton. Il succède
ainsi à son coéquipier , le Français
Jean-Louis Gauthier.

RÉACTION DE BERNAUDEAU

Matthys et Andersen ont produit
leur attaque à une cinquantaine de
kilomètres de Roubaix. Les deux
hommes creusaient un écart impor-
tant (plus de 3 minutes à 20 km du
but). A 15 km de l'arrivée , Jean-Re-
né Bernaudeau tentait sa chance.
Son attaque provoquait alors la
réaction du peloton , emmené le plus
souvent par les «Peugeot» et les
«SEM ». L'action de Bernaudeau ,
qui sera repris juste avant l'entrée du
vélodrome, a contribué à diminuer
l'écart à 2'09" entre Matthys et An-
derson et le premier peloton.

Dans ce peloton , Zoetemelk , An-
dersen, Kelly — les trois grands fa-

voris du Tour — ont manifesté une
présence constante. Ces trois hom-
mes ont toujours roulé en tête afin
d'éviter l'accident. Mais Phil Ander-
son, gêné par une manœuvre osée du
Belge Vanderaerden lors du sprint
pour la troisième place , était victime
d'une chute, heureusement sans gra-
vité. En revanche, Marc Gomez, le
champion de France, était plus sé-
rieusement touché , et était relevé
avec le visage ensanglanté.

BREU ÉTONNE...

A la peine la veille dans le contre
la montre , Beat Breu a étonné les
suiveurs. Le Saint-Gallois a terminé
dans le premier peloton avec Hubert
Seiz après une course en toute tran-
quillité. Seiz, pour sa part , a dû pro-
duire un violent effort pour revenir
après une crevaison à dix kilomètres
de Roubaix.

... GREZET PEINE!

Lundi , Jean-Mary Grezet a payé
son .manque d'expérience. Le Neu-
châtelois a été l' une des princi pales
victimes de la journée. Il n 'est pas
encore rompu à ce genre d'exercice.
Ainsi , il était lâché après les pre-
miers secteurs pavés. A mi-course, il
revenait dans lé peloton. Mais sur
des accélérations répétées, le coureur
de Jean de Gribaldy perdait une
nouvelle fois le contact. En fin d'éta-
pe, il est pourtant parvenu, à limiter
la casse en compagnie de van Impe,
d'Alban et de Flores, le seul Colom-
bien qui a évité le naufrage lundi.
Pour les amateurs d'Amérique du
Sud, l'apprentissage du Tour est ex-
trêment pénible.

Six victoires neuchâteloises à Genève
Championnats régionaux des « petites» catégories

Les championnats régionaux des
«petites» catégories se sont déroulés à
Genève sous une chaleur accablante,
le dimanche en particulier. Les athlè-
tes neuchâtelois y ont enregistré six
victoires: la plus saillante a été celle
de l'Olymp ienne Nathalie Ganguillet
dont le boulet est retombé à 12m85 ,
ce qui représente un nouveau record
national de la catégorie cadette (an-
cien détenu par la Zuricoise Gabi
Meier avec ses 12m40 obtenus en
1975!), tout en s'imposant largement
au disque avec ses 39 m 14. Décidé-
ment , avec elle, les 13 m et les 40 m ne
sont plus très loin...

L'Olympic a encore enlevé deux «ti-
tres»: Viviane Cuenat a bondi à
5m 15 et Sylvain Lengacher a bouclé

un tour en 52" 89. Les deux autres
victoires sont à l'actif des cadets B du
CS Les Fourches, à savoir Philippe
Spoerry, net vainqueur du 800m en 2'
05" 99, et Bertrand Lambelet dont le
dernier jet du javelot a atteint 50 m 72
(nouvelle meilleure performance can-
tonale).

Par ailleurs , celui-ci a gagné la mé-
daille d'argent du lancer du poids
avec ses l lm96 .  Très malheureuse-
ment , Jeanne-Marie Pipoz, de Cou-
vet , a dû s'incliner au 1500 m pour 8/
100, derrière la Bernoise Heidi Scholl !

Parmi les autres médaillés , signa-
lons, enfin , l'Olympien Nicolas Pétre-
mand qui a couru le 1500m en 4' 21"
87 (limite atteinte pour les nationaux)
ainsi que son camarade de club Lau-
rent Vuilleumier 3mc du 300m haies
avec le «chrono» de 42" 51 (égale-
ment limite atteinte), sans oublier les
10" 94 également par-dessus les haies
(60m) de la Cépiste Muriel Schwab et
les 2 m 40 de l'écolier Olivier Meiste-
rhans à l'aide de sa perche.

A. F.

Stegmann brillant
Sa victoire a passé pratiquement inaper-

çue, jeudi soir à Vidy. Le «Cépiste» Yvan
Stegmann a pourtant , en 52"49, remporté le
400 m haies du concours international. Joli
coup ! A cette occasion, il a également amé-
lioré le record cantonal neuchâtelois dc cette
spécialité, qu 'il détenait lui-même depuis...
1974, en 53"02.
. • La Finlandaise Tiina Lillak a confir-
mé son excellente forme cn lançant son jave-
lot à 74 m 14, à 62 cm de son propre record
du monde. Ce jet constitue la troisième meil- .
Icure performance mondiale de tous les
temps.

Meilleurs résultats
- neuchâtelois

Ecolièrcs: 60 m haies : 3. Muriel Schwab
(CEP) 10" 94. Cadettes B: longueur: I.
Viviane Cuenat (Olympic) 5m 15. Cadet-
tes A: disque : 1. Nathalie Ganguillet

(Olymp ic) 39m 14. Poids: 1. Nathalie Gan-
guillet 12m85 = nouveau record national;
1500 m: 2. Jeanne-Marie Pipoz (SFG Cou-
vet) 4' 56" 57. Ecoliers : disque: 2. Thierry
Jacot (Olymp ic) 23m74. Perche : 2. Olivier
Meisterhans (CEP) 2m40 ; 3. Jerry Fahrni
(CEP) 2 m 20. 2000 m: 3. Alain Picard
(Olymp ic) 6' 38" 20. Cadets B: 100 m
haies : 3. Douglas Gaillard (Olympic) 15"
32. 1500 m: 2. Nicolas Pétremand (Ol ym-
pic) 4' 21" 87. 800 m: 1. Philippe Spoerry
(CS Les Fourches) 2' 05" 99. Poids : 2.
Bertrand Lambelet (CS Les Fourches)
l lm96 .  Javelot : 1. Bertrand Lambelet
50m72. Cadets A:300 m haies : 3. Laurent
Vuilleumier (Olympic) 42" 51. Perche : 3.
Laurent Carraux (Olymp ic) 3 m 50. 400 m:
1. Sylvain Lengacher (Olympic) 52" 89.

Onze titres et
trente médailles

Il ressort des champ ionnats « régio-
naux» (Suisse romande et canton de
Berne) du week-end dernier que les
athlètes neuchâtelois ont enlevé onze
«titres»: cinq par les Olympiens , qua-
tre par les Cépistes , deux par les gars
du CS Les Fourches. Par ailleurs ,
10médailles d'argent ont été récoltées
ainsi que 8 de bronze.

Répartition par club _
Olympic La Chaux-de-Fonds: 16

(6-5-5); CEP Cortaillod : 8 (4-2-2); CS
Les Fourches Saint-Biaise : 3 (2-1-0);
SFG Couvet et SFG Fontainemelon: 1
(0- 1-0); Neuchâtel-S ports: 1 (0-0-1).

Grezet pas trop déçu...
Arrivé plus de quatre minutes après le vainqueur, Jean-Mary Grezet

affirmait «à chaud», au micro de la Télévision romande:
C'était dur en raison de la poussière et de la chaleur. Distancé une

première fois, je suis revenu par la suite. Puis il y eut une échappée ; je n'ai
jamais pu la suivre. J'ai eu de la peine à me placer en tête du peloton à l'abord
des secteurs pavés. Et lorsque vous êtes au milieu du paquet, vous ne pouvez plus
bouger. Je ne suis pas déçu. Toutefois, plus de quatre minutes c'est beaucoup...

Puis d'évoquer la suite de ce Tour de France. J'espère obtenir un résultat
contre la montre (Réd. — Jeudi sur 58 km 500 entre Châteaubriant et Nantes)
et dans le montagne. Au sein de l'équipe, Kelly va continuer de grignoter des
secondes lors des points chauds et devrait reprendre du temps contre la montre.
Ce Tour de France, je l'aborde comme une autre course. Je vais donner le
maximum de mes possibilités. Toutefois, j'estime que je n'ai pas encore la
maturité complète pour une course de cette importance...

Coupe Davis : Gunthardt incertain
La Suisse partici pera-t-elle à son match de Coupe Davis contre la Hollande , ce week-

end à Lugano, sans son numéro I Heinz Gunthardt? Les problèmes physiques de
Gunthard t prennent un aspect inquiétant depuis le tournoi de Fuerth , en Allemagne , que
le Zuricois considérait comme-un «test» avant la Coupe Davis. Forfait à Wimbledon cn
raison d'une douleur à un genou , Gunthardt s'est encore blessé à un pied à Fuerth. Gêné
dans ses déplacements, il s'est incliné en quart de finale face â l'Allemand Klaus Eberhard
(404mc à l'ATP) cn trois sets (3-6 7-6 1-6). En double également , Gunthardt , associé à
Balazs Taroczy, s'est incliné face à l'Américain Steve Meister et l'Allemand Stefan
Herrmann (6-7 6-7).

Heinz Gunthardt rejoindra Lugano aujourd'hui. C'est au Tessin que Gunthard t
décidera s'il joue ou non contre la Hollande.

Organises par le TC Le Landeron en
collaboration avec le TC Cressier , les
championnats cantonaux de doubles ont
connu un franc succès. Plus de 50 équi pes,
réparties en 4 catégories, ont partici pé dès
le jeudi , aux différentes éliminatoires.

VOICI LES RESULTATS
DES DIVERSES FINALES

Dames. - M m" Fiechter-Nussbaumer
remportent le titre en battant en finale
M m" Zaugg-Béguin par 6-1 6-3.

Messieurs C-D. - Victoire inattendue de
la paire Keller-Femandez qui battait Gri-
soni-Kuster par 6-3 6-4. Notons ici les
défaites , en demi-finale , des anciens Turci-
Wildhaber et N'Guyen-Piffaretti.

Messieurs «ouvert » - Seules 6 équi pes se
sont inscrites. C'est finalement la paire
Muller-Piana qui , au terme d' une magnifi-
que partie , remporte la victoire face à Ritz-
Greub, par 6-3 6-4.

Double-mixte. - Cette finale oppose les
paires Jendly-Chabloz et Ritz-Nagels. Les
spectateurs assistent à des échanges'd' un
haut niveau. La victoire sourit à la paire
Ritz-Nagels, vainqueur par 6-4 6-4.

Les championnats
cantonaux de doubles

Un orage a mis un terme prématuré à la
première journée de l'«Opcn» de Suisse, à
Gstaad. Toutefois, sept des neuf matches pro-
grammés ont pu se dérouler normalement.

Le Brésilien Marcos Hocevar . battu en
deux sets (6-3 6-4) par son compatriote Joao
Soares. est la première tête de série (N° 6) à
être éliminée.

Premier tour: Gunnarson (Su) bat Fritz
(Fr) 7-6 6-4 ; Kalovelonis (Gré) bat Emerson
(Aus) 6-3 6-3: Soares (Bré ) bat Hocevar (Bré)
6-3 6-4; Dowdeswell (Zim) bat Kuharsky
(Hon) 6-4 6-3; Forget (Fr) bat Birner (Tch)
6-2 6-4 ; Smid (Tch) bat Werner (apa) 6-2 6-0;
Pimek (Tch) bat Slozil (Tch) 6-1 7-5; Giam-
malva (EU) et Casai (Esp) 6-2 interrompu
par la pluie. Barbosa (Bré) et Meyer (EU) 2-1
interrompu par la pluie.

« Open» de Suisse

9 (Messieurs, luum:  l. bmitn y yj (re-
cord du monde; ancien record par Jim Hines/
EU en 9"95 depuis le !4octobre 1968 à Mexi-
co); 2. Jackson 10" 19; 3. Riddick 10"20; 4.
Roberson I0"20; 5. Gold 10"35; 6. Washing-
ton 10"40. - 200 m: 1. Myricks 20"4I; 2.
Baptiste 20"44. - 400 m: 1. Rolle 44"73; 2.
Whitlock 44"80;3. Carey 44"94. - 800 m: 1.
Robinson l'48"80; 2. Marshall l'49"30. -
110m haies : 1. Gault 13"47; 2. Kingdom
13"48. - 400 m haies : 1. Moses 47"98; 2.
Patrick 48"71; 3. David Lee 49"09. - Lon-
gueur: 1. Myricks 8,64 (vent favorable); 2.
Grimes 8,41. - Hauteur: 1. Howard 2,30; 2.
Barrineau 2,30. — Perche: 1. Buckingham
5,67; 2. Oison 5,47. - Poids: 1. Carter 21 ,07;
2. Akins 21 .00 ; 3. Lehmann 20,74.
• Dames. 100 m: 1. E. Ashford 10"79 (re-

cod du monde; ancien record par Marlies
Gôhr/RDA en 10"8I depuis le 19 juin 1983 à
Berlin-Est); 2. D.Williams 10"94 ; 3.
J.Washington H" 10. - 200 m: 1.
S.Checscborough 22"68. - 400 m: I.
D.Dison 51 "64. - 100 m haies: I. K.Turner
13"37. - 400 m haies: 1. L.McCauley 55"69.
- 4 x 100m: 1. Etats-Unis (A.Brown ,
D.Williams , S.Cheeseborough , E.Ashford )
41"61; 2. Equi pe «Est» 43"55.

Il n 'y avait que des athlètes des Etats-Unis
en lice.

Principaux résultats
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Enfin Christian Blanc !
g ĵ  au,omobilis r̂[ Le Rallye des Alpes vaudoises

Depuis le début dc la saison , on pronos-
tiquait à chaque fois Christian Blanc par-
mi les favoris. Et jusqu 'à maintenant , ja-
mais il n 'était vraiment ressorti du lot. Et
ce week-end , le Rallye des Al pes vaudoises
semblait encore fait sur mesure pour le
pilote de la « Lancia» .

Dès la première épreuve spéciale , Blanc
prit le ' commandement dc la course. Son
princi pal adversaire , à ce moment-là , sem-
blait être Waeber qui , au volant dc sa

« Porsche» , réalisait le même «chrono» .
Lors de l'épreuve suivante , Waeber se per-
mettait même le luxe de prendre l' avanta-
ge. Puis lors du « routier» , il était contraint
à l'abandon : victime d' une crevaison il
n 'avait pas... de roue de secours !

Dès cet instant , il ne restait plus que
Baimer et Ferreux pour espérer battre
Blanc. Deux erreurs empêchèrent bien vite
le Chaux-de-Fonnier de lutter pour la vic-
toire. Tout d'abord , des notes fausses con-

cernant la fin de l'cprcuvc de la Comballaz
lui faisaient perdre une vingtaine de secon-
des, puis un mauvais choix dc pneumati-
ques à l 'Hongrin doublait son retard.
Comme Ferreux ne parvenait pas à revenir
suffisamment , Blanc pouvait se permettre
d'assurer en fin de parcours.

Deux hommes ne tenaient pas la forme
absolue lors de ce rallye : Bering ne parve-
nait pas à entrer pleinement dans la cour-
se, sa « Renault turbo» se comportait bien
mais il n 'en tirait que peu parti ; Corthay
ensuite connaissait les mêmes problèmes.
Le départ dc la course au milieu dc la nuit
n 'est certainement pas étranger à ces en-
nuis.

Le Rallye des Al pes vaudoises est très
court. C'est certainement grâce à ça qu 'il
n'y eut que très peu d' abandons. Parmi
ceux-ci , à relever tout de même ceux de
Chris Carron lors de la première spéciale
(bris d' un arbre de roue), de son frère
Jean-Marie (sortie de roule lors de la troi-
sième épreuve) et de Keller (ennuis électri-
ques).

Dans le cadre du groupe N , Meschia
s'est , une fois de plus , imposé. Un Neuchâ-
telois le suivait pourtant de très près jus-
qu 'au départ de la dernière spéciale : Nap-
pez! Celui-ci allait perdre tout espoir de
marquer des points à la suite d'une crevai-
son qui lui fit perdre près de trois minutes.

Ce rallye n 'autorisait pas la moindre
erreur , sa brièveté ne permettant pas de
rattraper du temps perdu. Celui qui a été le
plus régulier cn tête s'est imposé. Blanc
devra maintenant confirmer sa bonne per-
formance lors d'une manche plus longue.

D.D UMAS

Principaux résultats
l. Blanc-Bubloz (Lancia 037) 77' 37; 2.

Balmer-Fragnières (Manta 400) 77' 59; 3.
Ferreux-Audemars 78' 04; 4. Roux-W yder
(Porsche) 79' 04; 5. Béring-Stadclamnn
(Renault turbo) 79' 06; 6. Chapuis-Rémy
(Porsche) 79' 14; 7. Jaquillard-Jaquillard
(Ascona 400) 80' 12; 8. Gall-Lacroix
(Porsche) 81' 14; 9. Corthay-Rcali (Pors-
che) 81' 18; 10. Zele-Bichet (Al pine 310)
82' 0. Puis: 16. Nicolet-Nicolet (Ascona)
84" 50; 17. Rcbctcz-Lcuenbcrger (Kadett)
85' 56; 19. Waelti-Indermuehle (Ascona)
86' 11;  41. Bourquin-Sautcbin (Toyota)
92" 28; 42. Nappez-Nappez (Escort) 92'
55; 46. Monnerat-Piquerez (Escort) 94'19.
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Lienhard s'impose à Hockenheim
LE CHAMPIONNAT DE SUISSE SUR ROUTE

Le Thurgovien Fredy Lienhard , sur sa
March Formule 2, s'est imposé dans la
manche du champ ionnat de Suisse, courue
à Hockenheim. En formule 3, Hanspeter
Kaufmann a obtenu une victoire de presti-
ge aux dépens de Jo Zeller. En course
comme à l' entraînement , sa Ralt s'était
montrée plus rap ide que celle de Zeller.

Voitures de série. Groupe N. Jusqu'à
1150 cmc: I .  Rudolf Buchi (Frcnkendorf),
Lancia , 30'20"74 (20 tours). - Jusqu'à
1300 cmc: 1. Franz Bollingcr (Killwan-
gen), Kadett , 30T5"86 (20). - Jusqu'à
1600 cmc: 1. Thomas Frei (Rheinfelden),
VW-Golf , 28'54"96 (20). - J usqu'à 2000
cmc: 1. Edi Kobelt (Ebnat-Kappel), VW-
Golf , 28'39"57 (20) ; 2. Bruno Jâagi (Re-
gensdorf) , VW-Golf , 28'46"70. -~ Plus dc
2000 cmc: 1. Bernhard Buhler (Beinwil),
Alfa Romeo 28'39"05 (20). Les positions
du championnat de Suisse : 1. Kobelt 82; 2.
Jaggi , 80; 3. Bollingcr 77; 4. Daniel Schup-
bach (Munsingen) 68.

Voitures spéciales. Groupe A. Jusqu'à
l^OOcmc: 1. Rudi Schmidlin (Reinach) ,
Fiat 127 , 27'35"58 (19). - Jusqu'à 1300
cmc: 1. Oskar Kuhn (Zurich), Simca-Ral-
lye , 28'01"60 (20). - Jusqu'à 1600 cmc: I.
Edi Kamm (Mollis), VW Golf , 27'05"48
(20). - Jusqu'à 2000 cmc: 1. Peter Bets-
chart (Griit), Opel Kadett , 27'00"20 (20).
— Plus dc 2000 cmc: I.  René Hollingcr
(Aesch), BMW 528, 26*28" 11 (20). Groupe
B. Jusqu'à 1300 cmc: 1. Armin Buschor
(Altstâttcn), VW Polo , 24'34"54 (18). -
Jusq u'à 2000 cmc: I.  Marie Meier (Kirch-
lecrau), BMW , 24'54"52 (19). - Plus dc
2000 cmc : 1. Lido dcl'The (Ascona) Pors-
che-Turbo , 25'06"48. Les positions du

championnat de Suisse : 1. Georg Eggen-
berger (Grabs) 82. — 2. Jacques Islcr (Zu-
rich) et Buschor 80. — 4. Hansueli Ulrich
(Witrach) 76.

Voitures de sport. Groupe 4/5 (1981): I .
Rold Madoerin (Binningen), Porsche RSR
24*13"! I (20); 2. Antoine Salamin (Nocs),
Porsche 935, 24'32"83. Groupe C. jusqu'à
2000 cmc: 1. Fredy Baer (Cham), Osella ,
22'10"86 (20); 2. Aimé Businon (Lausan-
ne). Lola-BMW , 22'53"71 (20). - Sports
2000 : 1. Beat Blatter (Viège), Lola ,
22'29"84 (19); 2. Rolf Kuhn (Ebnat-Kap-
pel), Tiga, 22'38"31. Les positions du
championnat de Suisse : 1. Baer et Blatter
84; 3. Salamin 78; 4. Madoerin 63.

Voitures de course. Formule 3: 1. Hans-
peter Kaufmann (Al pnach), Ralt ,
22'27"80 (20) ; 2. Jo Zeller (Oetwil), Ralt ,
22'29"61; 3. Walo Schibler (La Roche),
March , 22'4I"00 ; 4. «Albin» , Ralt
22'46"14; 5. Urs Dudler (Rheineck), Ralt ,
23'04"79; 6. Jurg Vogt (Zurich) Ralt ,
23'08"07. - Série 3: 1. Fredy Lienhard
(Erlcn), March-Formulc 2, 21'56"9I (20/
142, 150 km/h/vainqueur du jour)». Les po-
sitions du championnat de Suisse de Formu-
le 3: 1. Kaufmann ; 2. Dudler; 3. Schibler.

La Coupe Mazda. 6mc manche : 1. Marcel
Klay (Moutier) 30'17"52 (20); 2. Goerges
Darbel lay (Liddes) 30'17"57; 3. Peter Ros-
si (Wald) 30'25"09 ; 4. Stefan Betschart
(Ibach) 30'43'"36; 5. Ruedi Fuhrer (Mei-
ringen) 30'32"82; 6. Harald Lucian (Ar-
bon) 30'39"73. Les positions après six man-
ches : 1. Betschart 105 ; 2. Darbellay 69; 3.
Fuhrer 67; 4. Klay 57; 5. Walter Reich
(Bussnang)43; 6. Andréas Michel (Meirin-
gen) 40.

m^H water polo

Red Fish Neuchâtel - CN Sion 13-8
(3-0, 3-1. 0-5. 7-2)'

Red Fish : Glutz . Hiscox , Philipona (2
buts), Volery Michel (1). Pena (3). Keene (3).
Dubois , Cattin , Remus (4), Thierry, Llach,
Pcrisio.

Notes: Lido de Red Fish , température de
l' eau : 22' . Fautes graves: Red Fish 3. Sion 5
(1 expulsion définitive avec remp lacement).

Les nombreux spectateurs qui assistèrent à
la rencontre Red Fish — Sion n 'auront  pas
été déçus de la prestation de leur équipe.
Après un début de partie un peu laborieux ,
Red Fish profita deux fois d'une faute grave
d' un adversaire pour marquer autant  de buts.
C'est Vincent Pena , très opportuniste, qui
scella d' un beau but , le résultat du premier
quart. Durant tout le deuxième quart , les
Neuchâtelois menèrent le jeu à leur guise.
Devenus un peu nonchalants dans le troisiè-
me quart , ils se firent proprement «remon-
ter» par un Sion tout d' un coup très coriace.
Heureusement , Red Fish se ressaisit au cours
du dernier quart et domina de nouveau son
adversaire d' une façon convaincante..

B. A.

Encore Red Fish

Seize nations représentées
aux « Trois Jours du Jura »
dans la région des Verrières

g^course d'oricntation | De vendredi à dimanche

En fin de semaine, la région des
Verrières va vivre à l'heure internatio-
nale. Moins de deux ans après les
épreuves de relais des championnats
du monde, elle va accueillir la premiè-
re «édition » des «3 Jours du Jura»,
mise sur pied par l'association canto-
nale avec le sympathique soutien des
sociétés locales. Pour les organisa-
teurs, il s'agit d'un véritable succès
puisque, depuis 1980, aucune mani-
festation internationale sur plusieurs
jours ne s'était déroulée en Suisse,
faute... d'organisateurs ! En plus les
terrains jurassiens figurent parmi les
plus attrayants sur le plan technique,
ce qui rehaussera d'autant la qualité
de ces «3 Jours »

SEIZE NATIONS

1700 coureurs de 16 nations ont
répondu à l'appel. Ce chiffre constitue
un résultat remarquable, mais il reste
cependant inférieur à ce que les orga-
nisateurs espéraient. Ce léger manque
est toutefois largement compensé par
la qualité des athlètes engagés, puis-
que à côté de la représentation helvé-
tique, les équipes nationales de Fran-
ce, de Grande-Bretagne, d'Australie et
d'Autriche, ainsi qu'un bon lot de cou-
reurs Scandinaves de haut niveau se-
ront présents. Parmi eux, figurera no-
tamment le double champion du mon-
de en titre, le Norvégien Oyvin Thon.

Mais les deux catégories élite hom-
mes et dames ne représentent qu'une
partie modeste de la participation, et
c'est très certainement ce dernier point
qui constitue l'intérêt principal des
compétitions estivales de course
d'orientation. De 9 à plus de 65 ans,
hommes et dames, du débutant au
chevronné, répartis dans plus de 20

catégories, avec chacune leur propre
parcours , tel se dresse le tableau des
«3 Jours du Jura».

MÊME LES ÉCOLIERS

Il est remarquable de songer qu'un
écolier ou une écolière âgé d'à peine
10 ans et venant de Suède, de Gran-
de-Bretagne ou d'ailleurs, s'élance
seul, carte et boussole en main, à l'in-
térieur des forêts jurassiennes et qu'il
n'éprouvera pas trop de difficultés à
trouver les postes de son parcours et à
rallier l'arrivée dans le meilleur délai, et
cela trois jours de suite.

Ouvrons ici une parenthèse et jetons
un regard dans l'ombre des «3 Jours »,
soit parmi les organisateurs qui œu-
vrent depuis de longues semaines ou
mois à la mise sur pied de l'infastruc-
ture nécessaire. Places de parc, dor-
toirs, camping, ravitaillement, accueil
des coureurs, parcours et pose des
postes, voici quelques-uns des domai-
nes dans lesquels ont collaboré des
dizaines d'aides bénévoles afin que,
du 8 au 10 juillet, des centaines de
coureurs participent sans problèmes et
remportent un souvenir agréable de
leur séjour dans le Jura neuchâtelois.

IL FAUT LES VIVRE

Comparativement aux autres épreu-
ves de 3 ou 5 jours, qui s'étaient dé-
roulées en Suisse jusqu 'ici, cette «édi-
tion» des «3 Jours» aura un aspect
particulier, étant donné la proximité
des terrains de course par rapport au
centre qui se situe aux Verrières , Il ne
faudra qu'un déplacement de 6 km
quotidiennement pour accéder aux
lieux d'étape, et celles-ci se déroule-
ront dans des sites très proches les uns

des autres à tel point que le même
emplacement d'arrivée sera utilisé à
deux reprises.

Une description coloriée de l'am-
biance de ces trois jours n'est guère
aisée. Pour la vivre, même en tant que
spectateurs, il faut se rendre aux Ver-
rières les 8, 9 ou 10 juillet.

Et si le virus de l'orientation s'aggri-
pe à vous, sachez que l'association
neuchâteloise organise, tout au long
de la saison, des courses populaires
servant prncipalement à l'initiation.

M. D.



Madame Hermann Pethoud-Aubert , à Couvet;
Monsieur Harold Pethoud , à Neuchâtel , et sa fille Patricia ;
Monsieur et Madame Hervé Pethoud et leurs enfants Gary, Audrcy et Gregory,

à Neuchâtel ;
Madame Carole Pethoud et Monsieur Georges Plancherel , à Cortaillod;
Madame et Monsieur Harry Whitmore-Aubert , à Ruislip (GB), et leurs

enfants, /
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la douleur dc faire part du décès dc

Monsieur

Hermann PETHOUD
garagiste

leur très cher époux , papa , beau-père, grand-papa , beau-frère , neveu , oncle, parent
et ami , que Dieu a repris à Lui dans sa 79"' c année , après une longue maladie.

Couvet , le 4 juillet 1983.
(Ed. Dubied 12).

Que ton âme trouve le chemin du bonheur
éternel.

L'incinération aura lieu mercredi 6 juillet , à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.

Le corps repose à l'hôpital de Couvet.

Au lieu d'envoyer des fleurs, veuillez s.v.p. penser à
la paroisse protestante de Couvet (CCP 20-1177)

Prière de ne pas faire de visites

Il ne sera pas envoyé de lettres de faire part ,
le présent avis en tenant lieu m.». i?s

Il y a 75 ans, la «fée verte » mourait officiellement

Une montre et un calendrier sont à
l'origine d'une drôle d'aventure confédé-
rale. Sans eux, ni le jour ni l'heure du
moment où l'absinthe passait officielle-
ment de vie à trépas n'auraient été con-
nus. Elle entrait tambour battant dans la
clandestinité..

Pis encore... Pour cette exécution capi-
tale, on a choisi le sept octobre 1910 à
minuit. Exécuteur des hautes œuvres,
Deibler s'y serait pris au petit jour. Il
n'avait peut-être pas la sagesse d'Ignace
Guillotin. Mais, au moins opérait-il à vi-
sage découvert.

Il est vrai que la canicule était passée
et que la soif ne faisait plus de ravages,
surtout en fin de soirée. Car les gosiers
en pente souffrent spécialement de la
sécheresse quand les robinets sont fer-
més...

En prohibant la troublante liqueur, no-
tre vert(useuse) Helvétie a ouvert les
écluses aux jeux interdits. La «fée verte»
a pris le goût du fruit défendu. Ainsi a-t-
on donné à beaucoup l'occasion d'écrire
en catimini non point les mémoires d'un
buveur mais celles, d'un tricheur!

Sacha Guitry y avait pensé avant nos
vertueux fonctionnaires. L'auteur pari-
sien le fit , cependant, avec infiniment
plus d'esprit. Le «trois-six» a, suivant
l'humeur, un petit relent d'esprit de vin,
propre à couper l'inspiration.

DES ORIGINES NEBULEUSES

Couvet fut la capitale de l'absinthe.
L'origine de celle-ci n'est pas très claire;
le contraire serait surprenant. D'aucuns
en attribuent la découverte à la Mère
Henriod, d'autres au D' Ordinaire : exilé
politique, il montait toujours un petit
cheval corse et parcourait les villages en
distribuant mixtures et onguents à tout
vent. La paternité importe peu. Le major
Dubied ne s'en est pas embarrassé pour
exploiter un filon en or. Il acheta la recet-

te et distilla à longueur de journée dans
une minuscule buanderie.

Après avoir fait le tour du Val - et
séduit les Duval de Pontarlier - la «fée
verte» accomplit un glorieux périple au-
tour du globe.

L'OFFENSIVE DES INCORRUPTIBLES

Les partisans de la prohibition avaient
mijoté leur affaire à l'ombre des bouteil-
les de blanc. Car l'absinthe battait la pi-
quette sur tous les tonneaux. Il fallut
donc dessiner un épouvantail à moineau
au tableau noir. Ce fut un attrape-gogos.

L'affreux Lafrey à Commugny, massa-
cra femme et enfants dans un moment de
folie éthylique. A Genève, Sallaz tua sa
compagne à coups de couteau et de re-
volver. Enfin, sur la côtç vaudoise, un
capitaine des pompiers faisait flamber les
maisons pour avoir le plaisir de plastron-
ner en éteignant les incendies. A eux
trois, ils donnèrent prétexte à l'offensive.
«Absinthe», «absinthe» clamait-on de
toutes parts. On mit de l'huile sur le
brasier et les carottes étaient cuites. Mais
«les cuites» de «bleue» n'en continuè-
rent pas moins à faire bouillir les marmi-
tes.

Les ex-distilleries d'absinthe ont tou-
tes connu un curieux sort. Les fées se
sont-elles vengées de voir une sœur
vouée aux gémonies? Pourquoi pas.

L'un de ces anciens commerces s'était
déprécié dans les boîtes de montres. Il a
maintenant disparu. Un autre est devenu
un cercle confessionnel où la roulette a
fait une timide apparition, un troisième
s'était transformé en un cercle politique
rouge et en un bar semi-clandestin, pour
se reconvertir sagement en bureau syndi-
caliste (!) un quatrième était devenu un
éphémère cabaret à l'enseigne de «La
petite rincette» et les autres, victimes de
faillites ou de déconfitures ont sombré
depuis longtemps dans l'oubli.

UNE LOI SURREALISTE

La votation interdisant la fabrication, la
vente, la détention pour la vente - mais
pas l'achat - de l'absinthe avait eu lieu le
5 juillet 1905 à une écrasante majorité -
pendant cinquante ans, la régie des al-
cools a fait le mort . Elle vendait son brû-
le-gueule à n'importe qui et se mettait un
bandeau sur les yeux, le bandeau de la
Justice, car elle voulait faire croire à son
ignorance quant à la destination de son
alcool et à la pureté de ses intentions.

Les finances de l'Etat y gagnaient dans
l'illégalité car personne ne l'ignore, mora-
le et Constitution sont d'un bois tout
différent dans le même fourneau... La
première ne transige pas, en principe. La
seconde se laisse violer avec une mali-
cieuse ironie.

FINI DE RIRE

Rattrapant tout à coup son retard, à la
fin des années soixante la régie fédérale
des alcools a fondu sur le Val-de-Tra-
vers, fouillant farfouillant, tripatouillant
et bafouillant à qui mieux-mieux. La ré-
gion a été mise à sac. Plus de septante
distillateurs clandestins ont été pris la
main dans l'alambic. D'un coup. Et tous
n'étaient pas des châtelains. Il y avait
parmi eux beaucoup de gagne-petit.

Malgré des airs de Sherlock Holmes,
aucune difficulté à cette vaste razzia.
C'était la pénitence après le temps des
indulgences. Les amendes - salées -
tombèrent comme grêle au milieu des
vendanges !

ET ÇA CONTINUE

Eternel retour à l'histoire: les consom-
mateurs en firent les frais. Car lutter con-
tre la surchauffe ne consiste pas, précisé-
ment, à chauffer les têtes de Turcs. En
ayant fait monter les prix en flèche, la
régie des alcools avait tiré sur trop de
bonnes cibles. Et dix ans plus tard, les
inspecteurs de Berne reprenaient le

même scénario. C'était un nouveau Dal-
las avec suite et sans fin. Mais cette fois
les choses étaient plus graves, car l'al-
cool - ne provenait pas de la ville fédéra-
le. Un ressortissant italien l'introduisait
frauduleusement dans notre pays. Il en a
vendu pour trois milions de francs. Une
quinzaine de distillateurs se sont refait
«choper». Et les revendeurs de l'alcool
frelaté ont réalisé des chiffres d'affaires à
faire pâlir les petits et honnêtes commer-
çants.

Les vendeurs de «trois-six» frelaté, et
l'importateur, seront traduit , à la fin du
mois d'août devant le tribunal correc-
tionnel qui peut prononcer des peines
allant de trois mois à trois ans d'empri-
sonnement, sans compter les amendes
administratives qu'eux et les autres distil-
lateurs qui comparaîtront devant le tribu-
nal de police auront à régler. Et le fisc ne
manquera pas de leur tomber dessus.

UNE FEE PAS
SI MALÉFIQUE

Cette affaire n'est pas la plus glorieuse
de l'histoire de l'absinthe: elle sort du
domaine folklorique pour prendre des al-
lures de gains faciles.

Pourtant, la bonne absinthe fut chan-
tée par les poètes et a tenté les plus
célèbres d'entre eux. Raoul Ponchon
voyait, dans son opale

«Des cieux habités autrefois
comme par une porte ouverte »

Verlaine fut l'un de ses fervents adora-
teurs, comme Baudelaire, Musset, et Emi-
le Zola fanatique de la pureté en eau
trouble, sans parler de Simenon.

Les peintres aussi, s'en inspirent, de
Manet à Picasso et Robert Fernier a pu
dire d'elle: «c 'est la sœur de toutes les
fées qui enchantèrent les rêveries des
enfants et des hommes». En réalité, la
maudite, la réprouvée, la bannie, fut de
grands artistes la source bleue de leurs
créations qui resteront témoins de notre
siècle...

G. D.

Bière et médicaments :
un mauvais mariage...

Tribunal \
\:.[. de police- :. .v

De notre correspondant :
Le tribunal de police du Val-de-Travers ,

composé de M.Bernard Schneider , prési-
dent , et de M"'Christine Schindler , auxi-
liaire au greffe , a siégé hier matin et après-
midi.

Il s'est d'abord rendu sur le tronçon
rectiligne entre la Roche-Percée et le
«Contour de la mort » sur Saint-Sul pice,
où F. P., des Verrières , avait entrepris de
doubler avec son auto trois voiture qui le
précédaient.

Si le premier dépassement s'est fait sans
encombre , lors du deuxième , un conduc-
teur domicilié aux Vcrrièrcs-de-Joux dé-
boîta et F. P. dut faire une manœuvre de
dernière seconde avant d' aller finir sa
course contre un mur. Après une vision
des lieux et la plaidoirie de la défense, le
tribunal a reporté son jugement au 25jui l-
let.

Le 20mars dernier , M '^MJ. ,  de La Cô-
te-aux-Fées , qui , au volant dc sa voiture ,
avait dévié sur la gauche dc la chaussée et
provoqué une collision , avait été inculpée
de perte de maîtrise et d'ivresse au volant.

Une analyse du sang révéla qu 'elle
n 'avait pas le fatidique 0,8 pour mille dans
les veines alors que le certificat médical
indi quait qu 'elle avait la parole empâtée et
qu 'elle paraissait moyennement sous l'effet
de l'alcool. Pourtant , avant l'accident elle
n 'avait bu qu 'une bière.

Son avocat , il y a une semaine , avait
admis la perte de maîtrise, mais il avait fait
valoir qu 'elle prenait de puissants sédatifs ,
et que cela pouvait avoir un effet sur son
comportement.

Le tribunal dira que la loi interdit de
conduire si physiquement on n 'est pas en
mesure de le faire et que lorsque l' on prend
des médicaments , mieux vaut nc pas se
mettre au volant , même si l' on a très peu
bu d'alcool.

Alors que le ministère public avait re-
quis sept jours d'emprisonnement et 200 fr.
d'amende, le tr ibunal , faisant état des très

bons renseignements obtenus sur la préve-
nue , dc l' engagement d'abstinence qu 'elle a
signé jusqu 'à la fin de l' année et du fait
qu 'elle n 'est pas connue pour s'adonner à
l' alcool , a infli gé â M "C M.J.  une peine de
200 fr. d' amende , qui sera radiée dans un
an , et 265 fr. de frais.

PETITS DROGUÉS

Deux Suisses alémaniques , R.G. et
D. R. V. R., se sont fait «p incer» en mai
dernier â la douane suisse de Meudon
alors qu 'ils allaient se promener dans le
Jura français. Ils étaient porteurs d' une
petite quantité de haschisch.

Ni l' un , ni l' autre n 'ont contesté les faits.
Alors que le ministère public avait requis
contre l' un et l' autre cinq jours d'arrêts , le
tribunal , considérant que l'infraction â la
loi fédérale sur les stup éfiants n 'était que
de peu de gravité en l'occurrence, que les
prévenus étaient encore jeunes , que l' un
travaillait et que l' autre allait commencer
des études , infli gea à chacun d'eux une
amende de 100 fr. et 35 fr. de frais. La
confiscation et la destruction de la drogue
ont été ordonnées.

DU DANGER DE ROULER SANS RC

Le 15 mai dernier , lors d' un contrôle de
police , D. M. s'est fait intercepter au vo-
lant d' un bus aménagé en habitation alors
qu 'il roulait de Couvet en direction de son
village. Il avait été aperçu par un agent de
la police cantonale qui constata que son
véhicule nc portait pas de plaque minèralo-
gique et , par la suite , chose plus grave, que
le conducteur n 'était pas couvert par une
assurance en responsabilité civile. Le juge
lui a fait remarquer que cela constituait
une faute cap itale , car, cn cas d'accident ,
c'est l'automobiliste qui aurait peut-être dû
débourser personnellement une somme im-
portante.

D. M. a été condamné à trois jours

d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans , à 8301V. d'amende et à 21 fr. de
frais.

POURTANT , ELLE ETAIT LA...

Le 21 avril dernier , vers 15 h 15, un ac-
crochage s'est produit rue des Moulins , à
Fleurier , entre une moto qui roulait du
nord au sud et qui voulait se diri ger dans
une rue «sans nom» pour aller chez un
garagiste et une voiture pilotée par R.C.,
de Fleurier , qui suivait la même trajectoire
et qui dépassait la moto conduite par L.-
V., de Neuchâtel , qui précédait la moto de
celle de l' un de ses copains.

Longue discussion au sujet du point de
choc, R.C. ayant procédé lui-même à des
mensurations , établi un plan de situation
et déterminé , à son avis , le point de choc.
Finalement, le juge a admis que ce dernier
se situait avant que l' auto nc commence à
freiner. Les deux motocyclistes n 'avaient
pas vu l'auto arriver , et R.C. n 'avait pas
non plus aperç u le clignotant des motocy-
clistes .

Le président a admis qu 'il y avait pas
mal de choses troublantes dans le déroule-
ment de cet accident. R.C , notamment ,
s'en est pris au rapport de police en ce qui
concerne le point de choc.

R.C. était également renvoyé pour une
légère ivresse au volant. Le gendarme a
admis que R.C. ne lui donnait pas l'im-
pression d'être ivre , mais susceptible
d'avoir trop bu d'alcool. Quant au pro-
priétaire de l'auto , il n 'aurait pas confié
celle-ci à R.C. s'il avait pensé qu 'il n 'était
pas en état de conduire.

R.C. a expli qué que le soir précédent ,
lors d'une manifestation sportive , il était
rentré tard et que des relents éthy li ques
auraient pu se manifester le lendemain.
Dans ce cas aussi , le tribunal a décidé qu 'il
ferait connaître son verdict le 25juillet.

G.D.
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Après le scandale de la porcherie de Bavois

Le Département de l'intérieur et de la
santé publique du canton de Vaud a dif-
fusé lundi un communiqué annonçant
que la porcherie de Bavois, dans le Nord
vaudois, ne sera pas fermée pour le mo-
ment, mais qu'une enquête est en cours.
Des mesures contre le propriétaire pour-
ront être prises suivant les résultats de
cette dernière.

Cette porcherie, dans laquelle un habi-
tant de Genève élève près de huit cents
porcs selon des méthodes plus ou moins
industrielles - et n'ayant plus rien de
commun avec celles de la paysannerie
traditionnelle -, a soulevé ces derniers
jours les protestations de nombreuses
personnes - population locale, autorités
du village, paysans de la région, petits
éleveurs romands - parlant de mauvais
traitements sur les animaux et d'alimen-
tation tout aussi mauvaise.

Dans son communiqué, le départe-
ment cantonal relève que le service vété-
rinaire vaudois avait procédé l'an passé à
une expertise sur la porcherie de M. An-
toine Badone, qui incommodait le voisi-
nage par des odeurs de lisier. Il est appa-
ru, en septembre 1982, que l'exploitation
était nettement surchargée en porcs, que
certaines installations ne répondaient
pas à la loi sur la protection des animaux
et que l'état de santé des bêtes laissait à
désirer. Le propriétaire fut invité à faire
les améliorations nécessaires.

Le vétérinaire délégué a constaté, en
mai 1983, que le nombre des porcs était
devenu normal et que l'hygiène était sa-
tisfaisante. Cependant, à fin juin, le pré-
fet du district d'Orbe a ordonné une en-
quête approfondie : il en résulte déjà que,
si les porcs sont en général traités.norma-
lement par le personnel, leur affôurrage-

ment présente des lacunes et les soins
apportés aux bêtes malades sont insuffi-
sants.

DERNIER AVERTISSEMENT

L'enquête établira si des infractions
ont été commises. Dans ce cas, il appar-
tiendra au préfet de prendre immédiate-
ment les dispositions nécessaires. Un
dernier avertissement est donné au pro-
priétaire de cette exploitation afin qu'il
remédie aux manquements constatés.
Une quinzaine d'animaux malades ont
déjà été «euthanasiés» et leurs cadavres
sont examinés.

Il faut préciser que cette porcherie ne
pratique que la première partie de l'éle-
vage de cochons, ceux-ci étant ensuite
acheminés vers d'autres exploitations
pour terminer leur engraissement.

Un «comité de crise» constitué par de
petits éleveurs de porcs- romands a fait
parvenir, lundi, des lettres de protesta-
tion  ̂MM. Jean-Claude Piot, directeur
de l'Office fédéral de l'agriculture, Jean-
François Leuba et Claude Perey, chefs
des départements vaudois de justice et
police et de la santé publique. (ATS)

Essentiel des lettres
«Vous venez d'être mis au courant par

les médias de la déprimante affaire de la
porcherie de Bavois. Je vous demande,
au nom du comité de crise dont j'assume
la présidence, vu la gravité de la situa-
tion, une entrevue dans les plus brefs
délais. Nous ne pouvons accepter que de
tels procédés dans la manière d'élever ou
d'engraisser des animaux aient encore
cours aujourd'hui. Cette façon d'agir qui
a été annoncée publiquement doit être à

tout jamais réprimée sévèrement; il en va
du respect de la santé des consomma-
teurs et de la crédibilité du monde pay-
san.

Au nom du comité de crise pour la
défense du prix du porc en Suisse, je
vous écris pour vous demander de faire
toute la lumière possible au sujet de la
sombre affaire de la porcherie de Bavois;
notre comité dont j'assume la présidence
et duquel M™ Grandjean fait partie exige
que dans ce scandale qui a ému toute
l'opinion publique, a jeté le mépris et le
dégoût dans la petite et moyenne pay-
sannerie, tout soit tiré au clair dans les
plus brefs délais. I! y va de la santé des
consommateurs et de la défense du
monde paysan qui n'a rien à voir avec ce
mode d'engraissement et d'élevage gro-
tesque et punissable.

Bourse paysanne à Payerne
Le scandale de la porcherie de Bavois

va certainement porter un coup dur au
monde agricole, plus précisément dans
le domaine du prix du porc. Nous osons
espérer que ce cas fait partie de l'excep-
tion. Les prix du porc, qui seront fixés
pour la semaine à venir, à la bourse de
Payerne, feront l'objet de nombreuses in-
terventions. Il serait scandaleux que les
producteurs qui mettent sur le marché
une marchandise saine soient pénalisés
par des gens qui mettent en péril leurs
revenus agricoles. Les producteurs-de
porcs doivent en prendre conscience et
monter aux barricades. La bourse de
Payerne se tient aujourd'hui à 14 h au
café du Commerce, elle est accessible à
tout producteur, engraisseur, et éleveur
de porcs.

Comité de crise»

\ Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

LES BAYARDS

On a retrouvé Miranda !
De notre correspondant:
Il y a dix jours, M. Jean Wagnière,

agriculteur à la place Jeannin, sut
Les Bayards, achetait une ponette
âgée d'une année. Dimanche soir,
rentrant des champs vers 21 h, M.
Wagnière s'aperçut que l'animal, at-
taché à un piquet près de la ferme,
avait pris la poudre d'escampette.

Des recherches furent entreprises,
sans résultat, jusque dans la nuit.
«Miranda» est une ponette rouge, ta-
chetée blanche qui ne mesure pas
plus de septante centimètres de hau-
teur.

Ce n'est qu'hier après-midi qu'elle
fut retrouvée saine et sauve, coincée
entre deux arbres. Sans doute
qu'après s'être perdue dans la nature,
«Miranda» aura été heureuse de re-
trouver son bercail car même les fu-
gues les plus courtes ne sont pas
toujours les plus agréables...

G D

Eclairage public et forêts communales
Conseil général de La Côte-aux-Fées

De notre correspondant:
Le Conseil général de La Côte-

aux-Fées s'est réuni récemment
sous la présidence de M. Willy Leu-
ba.

Le Conseil communal demandait
un crédit de 14.000 fr. pour la pose
de candélabres aux Bourquins. M.
Robert Piaget donne les renseigne-
ments suivants: il sera tiré une con-
duite électrique de 380 volts depuis
le transformateur de la laiterie en
direction des Bourquins du Vent.

En outre, il est opportun d'installer
quelques candélabres le long de ce
trajet. Un arrêté est voté à main le-
vée pour accepter cette demande.
Cette dépense sera couverte par la
réserve fin 1982.

Un crédit de 8000 fr. était deman-
dé pour l'achat de parcelles de forêts
à M. R. Aellig. M. César Leuba re-
commande cet achat, car ces parcel-

les sont imbriquées dans des parcel-
les déjà propriété de la commune.
Ces acquisitions représenteront ain-
si une forêt de plus d'un hectare, ce
qui n'est pas à dédaigner. L'arrêté
acceptant cet achat est voté. La dé-
pense sera supportée par la réserve
fin 1982.

Une demande concernant une pe-
tite modification au plan actuel de
zone à bâtir est présentée. M. Jean-
Claude Barbezat rapporte. Le pro-
priétaire du domaine de Vers chez
Biaise désire construire à proximité
de sa ferme une maison familiale. Il
s'agit d'inclure une petite superficie
dans ce plan, et l'arrêté est voté à
main levée.

M. Robert Piaget, au nom du
Conseil communal, demande l'oc-
troi d'un crédit de 15.000 francs. Il
s'agit enfin de construire un trottoir
vis-à-vis du contour de l'hôtel des

Trois Couronnes. Les trois proprié-
taires bordiers ont donné leur plein
accord. Les travaux entrepris ces
jours sur la route cantonale exigent
une acceptation immédiate, aussi un
crédit acceptant cette dépense est-il
voté par un arrêté, il est myni.c_e._ la4.
clause d'urgence. . ^

M. Robert Piaget demande un pe-
tit crédit de 2500 fr. pour construire
une liaison aboutissant au bon che-
min goudronné de Vers chez Nator.
L'extension du réseau d'eau oblige
le personnel surveillant à monter
presque chaque jour au réservoir. Il
faut donc prévoir un petit parking
pour les autos. Un arrêté acceptant
cette dépense est voté, il est soumis
au délai référendaire.

Dans les «divers», M. Fritz Leuba
demande des renseignements sur la
construction du réservoir du futur
réseau de Saint-Sulpice. M. Robert
Piaget répond qu'un chemin d'accès

à ce réservoir partira de Vers chez
Antoine. Le terrain est mis gracieu-
sement à disposition par la famille
Dubois, propriétaire. Ces travaux
débuteront, paraît-il, en août pro-

i chain.
W'*M. Philippe Lèuba demande à M.

Jean-Claude Barbezat des éclaircis-
sements sur le récent vote du Grand
conseil.

La péréquation financière soulève,
selon M. Barbezat, bien des remous.
Si elle a été acceptée au Grand con-
seil par 77 voix contre 26, elle n'en
provoque pas moins une certaine in-
quiétude parmi les citoyens.

Il signale qu'un référendum a été
lancé; s'il récolte les 6000 signatu-
res requises, cette décision sera sou-
mise au peuple.

COUVET
. 
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(sp) A l'enseigne de l'émission estiva-
le «Radio-Rail», la Radio romande diffu-
sera aujourd'hui, en direct de la chapelle
de Couvet, un concert de musique clas-
sique. Cette manifestation, ouverte au
public, permettra d'entendre A.-M. Da-
vaud-Borner, soprano; M. Félix , piano,
et M. Spaeter, guitare, premier prix 1982
des Journées musicales de Suisse.

« Radio-Rail»
à la chapelle

mmtOURR/ER DU VAL-DE- TRA VERS

CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Colisée : relâche,

fermeture annuelle.
Fleurier, l'Alambic bar-dancing:

fermé ce soir.
Couvet, bar-dancing du Pont: ou-

vert tous les soirs jusqu 'à 24 heu-
res, excepté le mardi.

Môtiers, Château : Musée Léon
Perrin et exposition du « Groupe
des quatre»: ouverts tous les
jours, excepté le lundi ; Musée
Rousseau, Musée d'histoire et
d'artisanat , Musée du bois: ou-
verts, sauf le dimanche et le lundi.

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

Couvet : St-Gervais 8, l'Etoile,
foyer d'accueil ; ouvert vendredi
et samedi de 19 h à 22 h, dimanche
de 13 h à 16 h, tél. 63 21 91.

Ambulance: tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet :

tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Matériel des samaritains en prêt:

Fleurier, tél. 61 13 24 ou 61 38 50,
Couvet, tél. 63 24 46.

Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière visiteuse: tél. 61 38 48.
Service d'aide familiale:

tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme : tél. 33 18 90 ou

tél. 65 12 42.
Fleurier gare RVT, service d'infor-

mation: tél. . 61 10 78.
Les Verrières, bureau de rensei

gnements: Banque cantonale.
Service du feu pour tout le Vallon

tél. 118.
Police cantonale: Môtiers , tél

61 14 23; Fleurier , tél. 61 10 21.

Nouveau chef
(sp) Venant de Fleurier, le caporal

Jean-Pierre Zuber s'est établi aux Ver-
rières où il dirige le poste de gendar-
merie à la place du caporal Furer,
nommé à Neuchâtel.

LES VERRIÈRES j



D'autres
informations
en page 13

Une vraie razzia
Braderie : records de ventes battus

Les commerçants biennois se frottent
les mains : les tiroirs-caisses ont bien,
même très bien résonné durant le
week-end de la Braderie qui fut vrai-
ment exceptionnelle à tous points de
vue. Les responsables des principaux
magasins de confection à Bienne ne
cachent pas leur satisfaction : ils sont
soit contents, soit très contents, voire
comblés. Chez Veillon et chez Ehrbar ,
les records de ventes, dans le cadre de
la braderie s'entend, ont été battus, res-
pectivement de deux et trois pour cent.
Ailleurs, les résultats n'ont pas encore
été calculés, mais ils s'annoncent d'ores
et déjà fort prometteurs. «C' est à croire
que les gens n'avaient plus rien à se
mettre sur le dos, confie une vendeuse
en confection. Ils se sont rués sur les
tee-shirts, maillots de bain et autres ar-
ticles d'été».

Des propos confirmés autant chez
Spengler SA que chez Vêtements Frey
où de très bonnes ventes ont été réali-
sées, de même que chez Schild SA.

COUP D'ESSAI .
COUP DE MAÎTRE

Pour sa première braderie, M. Fran-
çois Aellen, gérant du magasin Veillon,
souhaitait secrètement battre le record
de vente établi par son prédécesseur.
C'est fait!

- C est remarquable, avoue M. Ael-
len. Nous avons travaillé uniquement
avec notre stock, évitant de commander

de la marchandise supplémentaire pour
l'occasion. Une bonne note également
à la clientèle qui a été toujours très
correcte avec le personnel. Il arrive en
effet souvent qu'en pareille circonstan-
ce, les gens veulent discuter les prix et
deviennent amers. Ce ne fut heureuse-
ment jamais le cas.

Pour M. Fritz Gugelmann, gérant du
magasin Jelmoli, la cuvée 1983 de la
braderie peut être marquée d'une pierre
blanche :

- Elle nous a donné l'occasion de
terminer des actions qui avaient été lan-
cées récemment.

Pour le magasin Ehrbar et son direc-
teur M. Jacques Ehrbar, les résultats
sont tout simplement sensationnels:

- Ce fut notre meilleure braderie.
Nous ne pensions pourtant pas battre le
record de vente. Venus aussi de La
Chaux-de-Fonds, de Berne et Soleure,
les clients ont littéralement «dévalisé»
nos stands, principalement les articles
d'été.

Bien que positif , le dernier avis est
tout de même un peu plus nuancé. Il
émane du président du comité de la
braderie, M. Kurt Tanner qui possède
également un magasin de mode rue de
Nidau:

- On a rétabli cette année les mauvais
résultats de la braderie 82. On est toute-
fois loin des records d'il y a dix ans. Il
est vrai qu'entre-temps , beaucoup de
Biennois ont quitté la ville.

D.Gis.

VILLE DE BIENNE Malgré la récession

On ne touche pas aux vacances esti-
vales des Biennois! La voiture et les
vacances... C'est sacré ! Ni la récession
économique, ni le chômage et encore
moins un avenir chargé d'incertitudes
n'ont suffit cette année comme les pré-
cédentes du reste à retenir chez eux la
majorité des Biennois qui mettront une
fois de plus le cap sur les plages grec-
ques et espagnoles surtout. C'est du
moins ce qu'il ressort d'une rapide en-
quête menée auprès de quelques agen-
ces de tourisme à Bienne.

Les responsables des principales
agences locales de tourisme sont prati-
quement unanimes : par rapport à 1982
et quelques jours avant le traditionnel
exode méridional des horlogers, la si-
tuation apparaît comme étant plutôt
stable. Ca n'est bien sûr pas l'euphorie,
mais au vu de la situation économique
actuelle, les résultats auraient pu être
bien pires encore. D'aucuns avouent
tout de même avoir eu quelques sueurs
froides en début d'année, les réserva-
tions peinant à rentrer. Depuis lors, tout
est rentré dans l'ordre, ou presque...
D'une manière générale en effet , les
chefs d'agence reconnaissent avoir dé-
celé un sentiment de prudence parmi la
clientèle biennoise. Chef de l'agence du
TCS, M. Jean-Michel UN a remarqué
cette année une certaine retenue chez
les sociétaires qui dépensent moins
qu'à une certaine époque, partent
moins longtemps et font désormais des
vacances à la fois différentes et plus

avantageuses. On retrouve la même
tendance à l'économie chez une petite
partie de la clientèle de l'agence Kuoni,
comme l'explique son directeur, M.
Pierre Auer:

- De par le coût très bas de leur
tourisme, les pays de l'Est sont à la
portée des petites bourses. C'est ainsi
que nous avons vendu pas mal de pro-
grammes «Bulgarie» par exemple.

À ce propos, M. lili tient à mettre les
gens en garde :

- Les vacances bon marché en Rou-
manie ou en Bulgarie, d'accord ! Mais
attention: on n'en a «que» pour son
argent.

ON REPREND LES MÊMES...

Les îles grecques, la Crète, Majorque,
Ibiza, les Canaries, l'Italie... Telles sont -
encore et toujours - les destinations
préférées des Biennois. Du côté d'Ho-
telpIan, on affiche également complet
jusqu'à la fin de la saison pour les îles
de La Réunion et Maurice. Chez Voya-
ges-Eseo, ce sont les Seychelles qui ont
la cote. Et aux dires des «vendeurs de
rêves », ce ne sont pas forcément les
plus fortunés qui achètent les arrange-
ments en question :« Notre clientèle
provient de toutes les couches sociales
et de toutes les classes d'âge possibles.
Elle recherche aussi de plus en plus des
vacances actives». Plus loin, on consta-
te également une préférence des Bien-
nois à l'égard de la parahôteilerie -

campings, appartements de vacances,
bungalows etc. - synonyme d'une cer-
taine liberté recouvrée.

- «De plus en plus, explique M. Ste-
phan Zùrcher de l'agence Natural, les
gens partent en avion quelque part ,
louent une voiture sur place puis se
débrouillent pour le reste».

Â l'opposé et selon Mme Irène Fan-
toni de l'agence ESCO, nombreux sont
aussi les Biennois qui aiment être pris
en charge par un guide une fois arrivés
à destination. Retour enfin aux auto-
mobilistes qui iront sillonner cette an-
née les routes italiennes, françaises, es-
pagnoles, corses et sarcles. Par contre,
on ne verra semble-t-il pas beaucoup
de Biennois en Yougoslavie et Tunisie,
deux destinations en chute libre !

DES VACANCES DIFFÉRENTES

D'un sondage effectué dans les rues
du centre, il ressort que bon nombre de
Biennois ont eux décidé de passer leurs
congé annuel en Suisse, cela pour des
raisons qui ne sont pas toujours d'ordre
économique. Au contraire : désireux de
mieux connaître leur pays, certains par-
tiront chaque jour de Bienne à la dé-
couverte d'une région inconnue jus-
qu'ici. M. Pierre Auer confirme cette
tendance plus sédentaire :

- Notre circuit en Suisse (Oberland,
Grison et Tessin) marche très fort et je
sais également que les excursions pro-
posées par les CFF et les compagnies

de cars sont très prisées. En fait , il existe
mille et une façon de meubler son
temps libre. Preuves en sont du reste les
propositions originales et à grand suc-
cès du TCS : les vacances outre-mer en
«camper-mobilhome» ou encore la dé-
couverte en bateau des canaux de
France et de petits villages pittoresques
à l'écart des grands axes routiers. Rete-
nons encore l'offre peu banale de Mme
Barbara Haemi d'HotelpIan : une se-
maine de cyclotourisme dans le Jura ou
40 km de vélo par jour. Bien sûr, entre
bronzer aux Caraïbes et transpirer sur
un vélo dans le Jura... Mais comme
l'affirmait M. Walter Michel de chez
Danzas:

- Il faut faire avec ce que l'on a et
actuellement, force est de reconnaître
que les grands voyages sont plutôt en
régression.

D. Gis.

LA POLICE INSISTE
CANTOM DU JURA Contrôles routiers

La police l'avait déjà annoncé
il y a quelque temps, elle insiste
dans un second communiqué pu-
blié hier , afin de bien mettre les
automobilistes en garde: ils ne
feront pas d'excès de vitesse im-
punément ces prochaines semai-
nes. Durant le mois de juillet , les
contrôles radars seront intensi-
fiés , de jour comme de nuit , y
compris les samedis et diman-
ches, dans les agglomérations,
mais aussi entre les localités. Ce
sera notamment le cas les 7, 8, 9,
13, 14, 15, 19, 20, 23, 24, 29 et 30
juillet.

. Le commandant de la police

cantonale a ordonné l'intensifi-
cation de ces contrôles afin
d'amener les automobilistes à
faire preuve d'une prudence ac-
crue : depuis le début de l'année,
ce ne sont pas moins de dix per-
sonnes qui ont perdu la vie sur
les routes jurassiennes, sans
compter les trop nombreux bles-
sés. Les trois quarts des acci-
dents graves ont pour origine des
excès de vitesse et, trop souvent,
des abus d'alcool.

Il est une nouvelle fois rappelé
aux usagers de la route que les
appels de phares pour signaler

les contrôles policiers sont inter-
dits. Ils permettent aux chauf-
fards, qui mettent leur vie et cel-
le d'autrui en danger , d'échap-
per aux sanctions préventives de
la loi.

BÉVI

Mise en garde du PDC contre
le dirigisme étatique

Dans son mensuel «PDC-Jura » de
juin , le parti démocrate-chrétien du
Jura consacre un article au projet de
modification dc la loi cantonale sur les
constructions. Le mensuel y décèle des
contraintes supplémentaires et un es-
prit bureaucrati que: «cn matière de
construction , comme en esthétique ,
écrit le PDC, tout est sujet à la discus-
sion et à la criti que. Il serait souhaita-
ble que le dirigisme étati que dont le
projet — qui sort du département du
ministre Mertenat — est imprégné soit
atténué à l'extrême. Certes , il est quel-
quefois nécessaire de se contraindre
lorsque les intérêts publics sont vitaux
et que les droits privés sont atteints ,
mais l' autonomie des communes , l'es-
prit individuel d'indépendance et de
liberté , doivent être particulièrement
réservés. »

Sont indiquées comme contraintes
supplémentaires par le PDC 1 obliga-
tion de faire des économies d'énergie
par l'isolation du toit, par le contrôle
de la climatisation , de la température ,
de l'aération des locaux , par la récupé-
ration de la chaleur. L'obligation , aus-
si , de faire établir projet et devis par
des personnes inscrites au registre can-
tonal des architectes et ingénieurs.
L'obligation encore de respecter les
prescri ptions spéciales précisant le sty-
le d'architecture , l'intégration de l' im-
meuble dans le site , l'aménagement des
abords. Si le terrain à construire com-
prend des arbres , une haie protégée, ils
devront être maintenus ou remplacés.

Les communes aussi seront assujet-
ties à de nouvelles directives: révision
du plan d'aménagement en fonction du
plan directeur cantonal , constitution ,
pour les communes de plus de 500
habitants, d' une commission consulta-
tive d'aménagement d'au moins 5

membres, prise en charge des frais de
viabilisation des terrains à construire ,
etc.

Le PDC trouve que le projet qui
émane du département de M. Merte-
nat va quelquefois beaucoup plus loin
que la loi fédérale sur l' aménagement
du territoire , et cela dans des détails
superflus , qui devraient être abandon-
nés à l' initiative des communes. On ne
peut tout détailler et codifier , tant est
grande la disparité entre les commu-
nes, pense le PDC. La réglementation
par voie d'ordonnance n'est pas l' acte
susceptible de parfaire la confiance en-
tre les gouvernants et les citoyens. Elle
empêche la souplesse et le dialogue.

Le PDC trouve dans la modification
de la loi sur les constructions «les cou-
leurs d' un socialisme qui souhaite la
centralisation , la suppression de la li-
berté individuelle et des communes à
l' avantage de l'Etat , et l'accroissement
du fonctionnarisme. »

BÉVI

Un centre en quatre locaux
DISTRICT DE LA MEuvEv iLLE Pour la jeunesse du chef-lieu

De notre correspondant :

La maison du chemin du Tirage sera doréna-
vant utilisée pour des activités culturelles et
récréatives par la jeunesse de la cité. Quatre
locaux ont été aménagés à son intention.

Vendredi dernier, l'ouverture officielle du
centre a été marquée par la présence de M. F.
Christen, conseiller municipal, et de représen-
tants de quelques partis politiques. Les jeunes,
sans être en grand nombre, étaient présents.
Ce n'était peut-être pas la fête de voir se
réaliser un rêve qui flottait dans l'imagination
de plusieurs pionniers, mais une réjouissance
qui présage bien de l'avenir.

Il est regrettable que l'initiateur du Centre,
M. F. Visinand, doive, pour des raisons profes-
sionnelles, quitter la localité. Il avait, par sa
personnalité, les qualités requises pour insuf-
fler l'enthousiasme nécessaire à un tel centre.
Les projets ne manquent pas, et il appartiendra
à M. Schwarb, le président ad intérim, de les
mener à bonne fin.

Les autorités municipales ont mis un centre
à la disposition de la jeunesse. A cette dernière
d'en faire un bon usage. Le premier à s'en
réjouir et au besoin à donner un coup de main,
sera le locataire de l'appartement contigu,
M. E. Honsberger. LE NOUVEAU CENTRE DE JEUNESSE. - Le rêve s'est concrétisé... (Avipress-Erismann)

Fondation d'un nouveau parti
(c) Le Parti évangélique (PEV), connu plus

spécialement en Suisse allemande, s'est constitué
dernièrement. Il se propose de regrouper les ci-
toyennes et citoyens de toutes conditions socia-
les qui cherchent à réaliser, dans une politique
objective, les valeurs et règles enseignées par le
Christianisme.

Le PEV a établi un programme d'action pour
1982-86 et présentera ses candidats au législatif
et à l'exécutif lors des prochaines élections com-
munales de 1984.

Un nouveau directeur
(c) Lors d'une cérémonie à laquelle partici-

paient les membres de la Commission de surveil-
lance, le corps enseignant, ainsi que les élèves de
3mo année, M. J.-P. Luther a pris congé de l'Ecole
supérieure de commerce après y avoir enseigné
depuis 1960 à 1983, les trois dernières années en
qualité de directeur.

Son successeur, M. J.-P. Graber, du Locle,
professeur à l'Ecole supérieure de Neuchâtel, en-
trera en fonction après les vacances d'été.

Un jeune Romand a perdu la vie
dimanche après-midi dans la région de
Biasca après être tombé du train qui le
ramenait chez lui après un séjour au
Tessin.

Claude Burger, âgé de 21 ans, do-
micilié à Bassecourt (JU) s'était rendu
à Ascona vendredi dernier en compa-
gnie de ses camarades de l'équipe de
football locale pour passer quelques
jours de vacances au Tessin. L'acci-
dent est survenu à 17 h 30 à quelques
kilomètres de Biasca.

Ses camarades de voyage, s'aperce-
vant de sa disparition, sont descendus
du train à Airolo et ont immédiate-
ment alerté la police. Entretemps le
corps du malheureux avait été aperçu
par le conducteur d'un train régional.
Les secouristes n'ont pu que constater
le décès du jeune sportif. Pour l'instan-
ta les causes de l'accident ne sont pas
connues et la police tessinoise a ouvert
une enquête. (ATS)

Tragique retour
des vacances

CANTON DE BERNE Elections au Grand conseil
¦ • s.

L'adoption d'une motion par le Grand
conseil bernois , le dépôt de deux recours
en matière électorale , ainsi que la rédac-
tion de divers rapports et commentaires
ont amené la chancellerie d'Etat à anal y-
ser les élections au Grand conseil ' en
1982 dans les groupements de cercles
électoraux. Ceci a ensuite permis d'éla-
borer des propositions en vue de la mo-
dification de la loi sur les droits politi-
ques.

Parallèlement à l'envoi du rapport éla-
boré par la chancellerie à ce sujet , une
procédure de consultation vient d'être
entamée , qui durera jusqu 'au 31 octobre
prochain. La chancellerie relève en parti-
culier que lors de la validation des résul-
tats des élections parlementaires de 1982,
le nouveau système des groupements de
cercles électoraux avait , fait ses preuves.

Néanmoins , le mécanisme de la répar-
tition des sièges, -le processus électoral
lui-même-, devrait être réexaminé. Il
s'agit d'améliorer le mode de transfert
des sièges et de mieux prendre en compte
la part des suffrages exprimés dans cha-
que cercle électoral.

Comme il n'est pas possible de répon-
dre parfaitement à des exigences parfois

contradictoires , la chancellerie d'Etat a
élaboré cinq variantes. Elle recommande
le choix de la variante qui prône le trans-
fert des sièges selon la part des suffrages
exprimés dans tous les cercles électoraux
concernés. La chancellerie est d'avis que
cette solution permet la meilleure inter-
prétation possible de la volonté des élec-
teurs, tout en mettant tous les cercles
électoraux sur un pied d'égalité. (ATS)

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, Philadelphia se-

curity.
Capitole: 15 h, 17 h 45 et 20 h 15, Em-

manuelle • les filles de Madame
Claude (version française à 17 h 45).

Elite : permanent dès 14 h 30, Abduc-
tions of Loreley.

Lido I: 15 h , 18 h et 20 h 15, Body Heat.
Lido II: 15 h, 18 h et 20 h 30, Y a-t-il

«enfin» un pilote dans l'avion?
No 2..

Métro : 19 h 50, Trinita va se fâcher -
Bête mais discipliné.

Palace: 14 h 30 et 16 h 30, Condormann
(dès 12 ans); 18 h 30 et 20 h 30, Star
Trek II.

Rex : 15 h et 20 h 15, Officiers et gentle-
men; 17 h 45, La nuit des masques.

Studio : permanent dès 14 h 30, Orgies
sauvages.

DIVERS
Pharmacie de service : Pharmacie de

Madretsch , route de Brugg 2,
tél. 25 25 23.

EXPOSITIONS
Caves du Ring: exposition de Liz Bach-

huber jusqu 'au 7 juillet.
Ancienne Couronne, grenier: exposi-

tion d'artistes de la région de
Bâle et de Bienne.
Société des beaux-arts, aula du gym-

nase: Walter Clénin , tableaux , huiles,
dessins et esquisses jusqu 'au 14 août.

Galerie Kurt Sehurer , rue de la Gare
54: Tazio Marti , huiles jusqu 'au 13
août.

CARNET DU JOUR

Peut-être en guise de cadeau d anniver-
saire après la récente commémoration dc
ses 50 ans dc chronométrage olymp ique.
Oméga - sous l'égide de Swiss Timing -
vient de se voir confier le chronométrage
de deux compétitions sportives de haut
niveau : les Universiades d'été à Edmon-
ton au Canada (du 1er au 11 juillet) et les
champ ionnats d'Europe de natation à
Rome (du 20 au 27 août). Ce sera en
quel que sorte une répétition générale
pour les Jeux Olympiques de Los Angeles
qui auront lieu l'été prochain et les JO
d'hiver à Sarajevo cn Yougoslavie.

À Edmonton , 14 spécialistes et 12 ton-
nes de matériel , d' une valeur de deux
millions de francs , seront mobilisés pour
assurer la prise et le contrôle des temps
des épreuves d'athlétisme , de natation , de
cyclisme, de basketball , de volleyball et
de .gymnastique.

A Rome, Swiss Timing inaugurera un
nouvel appareil de chronométrage destiné
à la natation : entièrement automatisé ,
l'OSM 6 est un ordinateur de la taille
d'une malette. Cette dernière sera con-
nectée à un tableau d'affichage alpha-
numérique géant (14 x 6 m), spécialement
développé et conçu pour Rome, ainsi
qu 'à l'«Oméga Screen », l'.impressionnant
tableau matriciel mobile créé voici bien-
tôt deux ans. Par ailleurs , les couloirs
seront contrôlés par système vidéo selon
les nouvelles prescriptions de la Fédéra-
tion européenne de natation.

Deux gros contrats
pour Oméga

MOUTIER

L'église était remplie à l'occasion de la
messe d'adieu de M. l'abbé Jean-Marc
Dominé , diacre depuis septembre 1975 et
vicaire depuis mai 1976 à Moutier , qui
s'en va reprendre les paroisses catholi-
ques de Tavannes, Reconvilier et Trame-
lan.

Le doyen Jean-Loys Ory, ému, a fait
l'éloge de ce je une prêtre aimé de toute la
communauté , qui sera très regretté sur-
tout chez les jeunes , chez les «cœurs vail-
lants» et à la Saint-Cécile dont il était le
fidèle aumônier.

Messe d'adieu

MALLERAY

Présidée par M. André Broquet, l'as-
semblée de la paroisse catholique de Mal-
leray, n'a réuni qu'une quinzaine d'ayants
droit qui ont accepté les comptes 1982
bouclant avec un roulement de 213.178
fr. et vérifiés par MM. Raber et Domon. Il
a d'autre part été décidé d'affecter une
partie de l'excédent de recettes pour la
rénovation des façades de la salle de pa-
roisse et un crédit supplémentaire de
10.000 fr. à cet effet a encore été voté.
Enfin, dans les «divers» il a été question
de créer une plaquette se rapportant à
l'église St-Georges et à son histoire.

Assemblée de
la paroisse catholique

La direction de l'économie publique a
été autorisée par le Conseil exécutif à
lancer la consultation concernant l'or-
donnance sur la formation professionnel-
le. Les autorités et les services administra-
tifs, les communes et les syndicats de
communes, les partis politiques, les orga-
nisations faîtières des salariés et des pa-
trons, les institutions de la formation pro-
fessionnelle et d'autres organisations en-
core auront à se prononcer au sujet du
nouveau texte législatif avant le 30 sep-
tembre de cette année. L'ordonnance est
destinée à la mise en application de la loi
sur la formation professionnelle, en vi-
gueur depuis le 1er janvier 1983. Deux
autres ordonnances doivent venir com-
pléter l'ensemble; l'une règle le domaine
des écoles professionnelles, l'autre con-
cerne le personnel des écoles et institu-
tions de la formation professionnelle. Ces
trois ordonnances et le décret concernant
le financement de la formation profes-
sionnelle, déjà en vigueur, constituent un
ensemble qui a considérablement gagné
en clarté par rapport aux anciens textes
d'exécution.

L'ordonnance sur la formation profes-
sionnelle contient, réparties en dix sec-
tions, les dispositions nécessaires concer-
nant notamment la création d'une com-
mission cantonale de la formation profes-
sionnelle, la surveillance de l'apprentissa-
ge, qui sera assurée comme par le passé
par la commission de surveillance des ap-

prentissages, les examens de fin d'ap-
prentissage, les cours d'introduction, les
cours pour les maîtres d'apprentissage,
l'assurance maladie et accidents, le Fonds
de la formation professionnelle et les in-
demnités. L'adaptation de ces dernières
au taux de renchérissement constitue
pour l'Etat une dépense supplémentaire
annuelle de quelque 280.000 francs. Par
ailleurs, l'application de la nouvelle or-
donnance n'entraîne aucune augmenta-
tion de personnel, ni de surcharge finan-
cière. (OID)

Formation professionnelle :
consultation ouverte
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Soutenance de thèse à la faculté de théologie

M. Pierre Paroz a soutenu récem-
ment une thèse en théologie à I'Aula
de l'Université de Neuchâtel.

M. Paroz , né en 1949, est originaire
de Saicourt. Il a suivi sa scolarité à
Bienne , où il obtient une maturité en
1968. Il entreprend ensuite des études
de théologie à Lausanne et à Zurich, et
obtient sa licence en 1972. Depuis 1974,
il exerce un ministère pastoral dans la
paroisse de Villeret. En parallèle avec
ses obligations professionnelles , il pré-
pare une thèse, à laquelle il aura tra-
vaillé quelque dix ans.

Cette année, le pasteur Paroz est
appelé dans la paroisse de Moutier.

Il a soutenu sa thèse devant un jury
composé de MM. Jean-Louis Leuba,
directeur de la thèse, professeur hono-
raire , de Neuchâtel , Gerhard Seel,
professeur de philosophie générale à
la faculté des lettres , de Neuchâtel, et
Pierre Buehler , professeur de théolo-
gie systématique à la faculté de théolo-
gie, de Neuchàtel.

La thèse de M. Paroz portait sur «La
foi chrétienne face au défi du rationa-
lisme critique. Réflexions sur une con-
troverse entre H. Albert et
G. Ebeling».

Dès la fin des années 60, le rationa-
lisme critique , par la plume d'un de
ses représentants les plus combatifs,
Hans Albert , soumet la théologie et la
tradition chrétienne en général à une
critique en règle qui remet en question
leurs bases mêmes.

Le rationalisme critique, relative-
ment peu connu dans la sphère franco-
phone , est fort actif dans la zone ger-
manophone et anglo-saxonne.

Le point de départ de sa recherche
se situe dans la théorie de la connais-
sance. L'idéal d'un fondement absolu
ou indubitable de nos connaissances
doit être abandonné, de même que la
prétention de «vérifier nos théories» à
l'aide de l'expérience. L'expérience a
un pouvoir «falsificateur»: elle consti-
tue pour nos théories un test critique,
qui peut être passé avec succès, au-
quel cas la théorie concernée se voit
provisoirement confirmée, ou qui peut
révéler une contradiction , auquel cas

la théorie doit être amendée ou aban-
donnée au profit d'une alternative re-
levante. Pour le rationalisme critique,
il n'y a pas de certitude qui tienne.
Notre savoir est toujours conjectural ,
mais il nous donne quelque chance de
nous approcher de la vérité par la mé-
thode des essais, erreurs et corrections
d'erreurs.

H. Albert milite pour la généralisa-
tion de cette méthode (appelée « failli-
bilisme») dans tous les domaines de la
pratique humaine : politique , éthique,
religion , etc. Partout , Albert demande
que l'on considère les solutions que
nous apportons à nos problèmes com-
me de simples hypothèses révisibles et
qu'on soit prêt à les soumettre au test
critique de l'expérience, de manière à
rendre possibles les alternatives plus
performantes, etc.

Albert croit rencontrer dans la théo-
logie et le discours des Eglises une
forte résistance à cette optique criti-
que. La religion , christianisme en tête ,
n 'est-elle pas le domaine par excellen-
ce où l'on dogmatise nos convictions ,
où on les immunise contre toute criti-
que en les déclarant sacrées et « indis-
pensables au salut», où l'on veut fabri-
quer des croyants pétris de certitudes
et inaccessibles au doute?

Il y a, certes, une théologie moderne
(théologie de l'existence, théologie po-
litique, etc.) qui se prétend critique :
Albert l'accuse de biaiser et de ruser ,
de se montrer critique sur les ques-
tions marginales, mais dogmatique sur
les points centraux. Aux yeux du phi-
losophe, la situation de la théologie et
de la foi est sans issue : l'idée de l'exis-
tence de Dieu, si elle était à sa place
dans l'ancienne conception du monde,
ne joue plus aucun rôle actif dans le
cadre de la conception moderne du
monde, et ne se justifie plus en raison.

Nombreux sont déjà les essais de
réponse que les théologiens ont adres-
sés au rationalisme critique, sans par-
venir à susciter de sa part autre chose
qu 'une répétition des critiques initia-
les. Ma thèse part de la controverse
(déjà «classique») qui a opposé
H. Albert au théologien zuricois
G. Ebeling et qui s'est rapidement ar-
rêtée sur de gros malentendus. Je ten-
te de reprendre le débat en éclaircis-
sant ceux-ci.

THÉOLOGIE ET FOI

La théologie et la foi (entre autres)
s'intéressent en particulier à une sphè-
re de l'être que le rationalisme criti-
que évite d'aborder en disqualifiant
comme « irrationalistes » tous ceux qui
l'ont mise en évidence : la sphère de
l'existence et de la subjectivité humai-
ne. J'essaie de montrer que cette sphè-
re est structurée de manière rationnel-
le et qu 'elle satisfait aux exigences for-
melles que lui pose le rationalisme cri-
tique.

L'homme a pour tâche, non seule-
ment d'apprendre à connaître le mon-
de et ses problèmes, mais encore d'ap-
prendre à se connaître lui-même, de
devenir lui-même au-travers de sa
pratique. Dans ce chemin de la décou-
verte de soi , je pense que la «méthode
des essais et des erreurs » est égale-
ment indispensable: nos conceptions
de l'existence peuvent et doivent être
soumises à un examen subjectif , tout
aussi rationnel que celui qui s'est déjà
imposé dans le secteur de la connais-
sance.

«SAGESSE DE VIE »

La foi chrétienne étant tout d'abord
une conception de l'existence, la théo-
logie, qui a pour fonction d'en rendre

compte, retrouve sa validité sur ce ter-
rain. Elle peut également se permettre
de questionner en retour le rationalis-
me critique, qui se pose lui aussi, mais
de manière tout à fait naïve, comme
un «sagesse de vie » d'un genre nou-
veau. Quant à la thèse centrale de
l'existence de Dieu , que je concède au
rationalisme critique le droit d'interro-
ger de manière critique sur sa perti-
nence dans le domaine de la cosmolo-
gie moderne et de l'éthique (je fais
quelques propositions dans ce sens) je
plaide pour sa relevance et son origi-
nalité dans le champ subjectif , le
champ actuel de nos conceptions de
l'existence.

Face aux Athéniens «super-reli-
gieux» d'autrefois , l'apôtre «Paul »,
qui ambitionnait de leur parler du
Dieu chrétien , n'a pas choisi une de
leurs grandes figures divines comme
modèle : Zeus, Athéna ou Apollon ; il a
identifié Dieu au «dieu inconnu», cet
énigmatique résidu irréductible de
leur système religieux, ce témoin gê-
nant de leur angoisse. Dieu ne serait-il
pas cette «chose inconnjue», cet élé-
ment perturbateur qui vient troubler à
chaque stade l'équilibre que l'homme
croit avoir atteint sur le chemin de la
vie, avant de se révéler à lui , de ma-
nière plus surprenante encore , dans la
figure d'un charpentier galiléen du Ier
siècle, et sous les traits tout à fait ac-
tuels du prochain à aimer?

Pierre PAROZ

Il faut souligner que contrairement
à d'autres facultés , les candidats à un
doctorat en théologie doivent soutenir
leur thèse avant la publication du ma-
nuscrit et le jury se réserve le droit d'y
apporter des modifications , ce qu 'il fit
en l'occurrence, après quoi M. Paroz
reçut l'autorisation d'impression.

Quatre artistes neuchâtelois
à la galerie Jonas

Le propriétaire de la galerie Jonas a
réuni quatre artistes de Cortaillod qui
œuvrent dans des genres fort diffé-
rents: deux peintres, Guy Renaud et
Alex Rabus, un sculpteur, Ugo Crivelli,
et un photographe, Christophe Brandt.

L'UNIVERS DU RÊVE

Alex Rabus! Quels mots utiliser
pour décrire cette peinture ? Beaucoup
viennent à l'esprit ! Nous ne retien-
drons que celui de fantastique, pris au
sens très large. Dans ces grandes fres-
ques, comme «Nomade et sédentai-
re», il se mêle à la fois une vision
d'apocalypse, beaucoup d'humour,
une extraordinaire profusion de motifs
les plus divers, une palette de couleurs
alliant la douceur à la violence, et un
sens très aigu de la composition. Ces
toiles ne se décrivent pas; elles se con-
templent, elles incitent à la méditation,
et plus encore, elles nous conduisent

dans cet univers du rêve, du fantasti-
que, et suscitent chez le spectateur de
multiples interrogations. Enfin, il y a ce
travail méticuleux de composition qui
demande plusieurs mois pour réaliser
les œuvres qui sont exposées. Hors
des grands courants contemporains,
Rabus mérite une attention toute par-
ticulière, parce que le message qu 'il
nous livre par sa peinture est d'une
rare intensité, et surtout inédit !

NOSTALGIE DE L 'ENFANCE

Guy Renaud! L'autre peintre! Autre
style ! C'est un véritable nostalgique
de l'enfance. Sa peinture est reposante
et détendue! Beaucoup de symboles,
de belles couleurs, nous serions tentés
de dire que parfois il se rapproche de
la peinture naïve. Nous avons apprécié
ce «Drôle de drame» qui symbolise la
poupée cassée ou ce «Dernier voyage
» avec ce soleil à l 'horizon, ce bateau

et ces eaux violettes. Guy Renaud sé-
duit par le message simple et direct
qu 'il nous laisse; pas de fioritures,
mais de belles compositions, aux titres
évocateurs; dans chacune de ses œu-
vres, il laisse poindre une note poéti-
que, comme dans «Pauvre Martin», ce
ramasseur de feuilles.

UN STYLE CLASSIQUE

Ugo Crivelli, le sculpteur! Il expose
quelques aquatintes et surtout des stè-
les et des totems de bois polychrome
et de bronze. On a apprécié le style
très classique de ces sculptures, la dis-
crétion des formes et l'aspect très in-
temporel qu'elles affichent. Très filifor-
mes, elles restent néanmoins bien
équilibrées, car les nombreux motifs
qui les composent sont parfaitement
fondus les uns dans les autres.

ORIGINAL

Enfin, Christophe Brandt, le photo-
graphe ! C'est un photographe de mé-
tier, excellent technicien, qui s'efforce
surtout de faire des travaux de recher-
ches en photographie. Chaque papier
est à chaque fois gravé, ce qui fait que
chaque photo est longuement travail-
lée. Nous avons beaucoup apprécié ce
travail minutieux et surtout le résultat
qui sort vraiment de l'ordinaire, en par-
ticulier dans cette épreuve qu 'il a inti-
tulée «Elle/Lui». Il y a chez Brandt
cette volonté de dépasser le stade du
simple professionnel pour arriver à des
créations d'une rare originalité.

Quatre artistes à voir jusqu 'au
17 juillet à la galerie du Petit-Cortail-
lod.

P.-A. S.

Voici le «merle blanc»!

CANTON DE BERNE

Un arbitre impartial sur les routes bernoises

Durant les vacances d'été, du 2
juillet au 5 août la police cantona-
le bernoise fait intervenir sur les
routes deux patrouilles doubles
qui circuleront dans deux « merles
blancs » de l'Automobile Club de
Suisse (ACS). Dans les semaines à
venir, la circulation sera ainsi sur-
veillée à chaque moment de la
journée, surtout à l'intérieur des
localités. Le but de cette campa-
gne est de rendre les piétons et les
autres usagers de la route attentifs
aux dangers qui les guettent aux
points névralgiques: croisements,
passages pour piétons, feux de si-
gnalisation, trottoirs, . chemins
pour piétons, pistes cyclables.
Tout comme dans le football , le
«merle blanc» distribue des cartes
jaunes : avec autant de courtoisie
que de termete, ces cartes invitent
les usagers de la route à observer
pour leur propre sécurité les rè-
gles de la circulation.

Il est rappelé avant tout aux en-
fants et aux adolescents que la
plus petite inattention dans le tra-
fic peut avoir des conséquences
néfastes. La campagne de cette
année se déroule sous la responsa-
bilité de la police cantonale, qui
collabore avec TACS et le Fond
suisse pour la prévention des acci-
dents. Au sein de la police canto-
nale, c'est aux instructeurs du ser-
vice de la circulation routière qu'il
appartiendra de mener la campa-
gne à bien. Les patrouilles dou-
bles offrent ainsi à la police la pos-
sibilité d'étendre sa présence dans
le trafic pendant quelque temps.

Les deux «merles blancs» sont
intervenus pour la police cantona-
le de Berne déjà l'année dernière,
ce qui a permis de précieuses ex-
périences. En 1982, les cartes jau-
nes ont été distribuées à 750 con-
ducteurs de deux-roues (vélos, cy-

clomoteurs), 245 piétions, 255 con-
ducteurs d'automobiles et 30 con-
ducteurs de véhicules agricoles.
Les «merles blancs» de l'ACS ont
déployé leur activité 39 jours et
couvert une distance totale de
10.800 km. Les instructeurs ont
travaillé en tout 1000 heu-
res. (OID)

Neuchâtel : du nouveau
au centre social et

de jeunesse
Depuis quelques mois, des tra-

vaux sont entrepris faubourg de
l'Hôpital, à la hauteur de l'immeu-
ble 39a. L'Eglise adyentiste y cons-
truit un centre qui comprendra plu-
sieurs locaux, dont une grande sal-
le polyvalente. La réalisation de ce
centre, attenant à la chapelle exis-
tante, vise un double but: l'organi-
sation régulière d'activités sociales,
culturelles, spirituelles ou musica-
les et de réunions pour la jeunesse.
L'inauguration de ce nouveau bâti-
ment aura lieu en automne.

ORIGINAIRE DU BRÉSIL

Un autre changement intervient
également au sein de l'Eglise ad-
ventiste de Neuchâtel. Le pasteur
Gérard Fratianni quittera son poste
à la fin du mois de .juin pour se
rendre au Tessin où il a été appelé
à assumer la responsabilité de

l'Eglise adventiste de Lugano. Au
cours des 8 années passées dans la
région, le pasteur Fratianni s'est
particulièrement fait connaître en
tant qu'organisateur et orateur de
conférences «Bible et Archéolo-
gie», et animateur de «plans de 5
jours », thérapie de groupe pour
cesser de fumer. Il était également
responsable des églises de Couvet
et de La Neuveville.

Son successeur, le pasteur Mal-
ton Braff, prendra sa nouvelle
fonction dès le 1e' août. Originaire
du Brésil, il évangélisa dans ce
pays durant plusieurs années par
des chants et au moyen de la radio
et de cours «La voix de l'espéran-
ce». Après des études de théologie
en France, il servit en mission du-
rant 10 années au Cap Vert et au
Sénégal.

JCR
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Des Pierrots et des robots

LA CHAUX-DE-FONDS

Promotions calmes mais colorées

On eut un peu l'impression same-
di que les gens avaient besoin de
souffler avant de partir en vacances.
La fête des promotions à La Chaux-
de-Fonds fut assez calme, sauf le
cortège des enfants, placé sous le
signe de la conquête de l'espace. La
foule des grands jours s'était massée
au bord de l'avenue Léopold-Robert
pour admirer cette jeunesse bien or-
donnée, grimée de toutes les cou-
leurs.

La veille, vendredi, les noctambu-
les avaient déserté le Pod pour fêter
les promos du Locle, la plus impor-
tante fête de la mère-commune. Les
«teenagers » chaux-de-fonniers se
sont tout de même retrouvés un mil-
lier au Pavillon des sports où l'on
renouait avec la tradition du bal de
la jeunesse. Trois groupes s'y sont
succédés sur deux scènes différen-
tes : Axis, un groupe venu jouer à
plusieurs reprises en ville et qui na-
vigue sous tous les vents musicaux;
Gad, quatre Genevois qui pratique
un rock dur dans la tradition pop de
la fin des années soixante et qui
n'eut pas l'heur de plaire au public
et Rockinawan, des Chaux-de-Fon-

niers de bonne souche, citoyens du
rock tout de même. Il y eut grosso
modo mille entrées : trop peu pour
rentabiliser le bastringue.

Samedi on vit donc sur l'avenue,
fermée à la circulation depuis la veil-
le, les classes de l'école primaire dé-
filer, entre les fanfares et quelques
groupes de majorettes. Il y avait
beaucoup de petites têtes couron-
nées, de ces rois et reines d'un es-
pace entre le rêve et les lointaines
galaxies. Les chapeaux pointus
qu'arboraient ces disciples de Mer-
lin l'enchanteur, avaient le plus sou-
vent pour motif des lunes et des
étoiles, de toutes les couleurs. Des
lunes encore pendaient au fil des
cannes que tenaient des « Pierrots »,
dans leurs uniformes de ramasseurs
d'étoiles. L'ère de la robotisation
était illustrée par de petits êtres
masqués de cartons à antenne,
peints en couleurs brillantes ou re-
couvert d'aluminium.

Après ce long cortège qui mettait
un terme à une année d'effort en
classe, la rue appartint aux enfants,
plantés devant des stands de jouets,

et aux adultes, installés aux abords
des guingettes, ou écoutant les pro-
ductions des groupes folkloriques le
long du Pod. L'odeur des saucisses
planait encore dans l'air que la rue
était rendue à la circulation des au-
tomobiles : il devait être trois heures
de l'après-midi.

R.N.

Une étonnante organiste
pour le premier

des « Concerts de la Collégiale »
Il devient de plus en plus rare

d'entendre les solistes présenter
un programme où la musique
contemporaine, si ce n'est celle
d'avant-garde, se taille la part du
lion. La peur du désintérêt du
public des remarques désagréa-
bles et d'un échec sur le plan
financier en sont les causes prin-
cipales. C'est pourquoi on félici-
tera Kei Koïto d'avoir choisi un
programme contemporain, ou
presque, pour son récent récital à
la Collégiale.

Mais il convient encore mieux
de souligner les qualités artisti-
ques et musicales de cette gran-
de musicienne qui pendant plus
d'une heure a su tenir le public
en haleine par un jeu subtilement
coloré, adroitement conduit et
remarquablement construit. On
retrouve avec Kei Koïto ce souf-
fle qui caractérise les grands in-
terprètes et ce respect du texte
qui est l'apanage des meilleurs
d'entre eux. De plus, elle investit
toute sa conscience et son éner-
gie dans la compréhension et la
restitution des partitions con-
temporaines les plus ardues. Et
souvent le miracle s'accomplit : la
musique est toujours présente,
malgré quelques défauts d'écri-
ture et, plus répandus, les obsta-
cles d'une musique compliquée
jusqu'à l'absurde.

PARTITIONS
DE HAUT NIVEAU

Outre les deux pages de Bach
qu'elle maîtrisait de façon souve-
raine, nous retiendrons avant
tout trois partitions contemporai-

nes de haut niveau. Tout d'abord
ce monument qu'est le « Prélude,
Adagio et Choral varié» de Duru-
flé où la nature poétique et rê-
veuse du compositeur se définit
au travers d'un langage limpide,
coloré et subtil, mais qui n'ignore
rien des plus subtils artifices du
contrepoint.

Puis la partition de Gyôrgy Li-
getti : étude N°2 dite «Coulée»,
sorte de grand-voile sonore qui
conquiert comme d'un seul long
trait toute l'étendue du clavier et
qui se termine en point d'interro-
gation. Enfin, le « Prélude et dan-
se fuguée» de Gaston Litaize,
plus classique sans doute mais
dont l'harmonie savoureuse sau-
ve le manque de souffle de l'ins-
piration.

Quant à la partition de Mes-
siaen («Dieu parmi nous»), on y
rencontre à nouveau les procé-
dés artificiels chers à l'auteur et
dont l'emploi gomme l'intention
profonde que le titre suggère,
sans éviter au demeurant le sem-
piternel carillon qui était, croyait-
on, le «dada » des organistes ro-
mantiques français...

Enfin, il faut bien le faire com-
paraître, Isan Yun, auteur coréen
dont la partition décousue et vo-
lontairement pointilliste n'a pas
plus de raison de commencer
que de finir.

Mais ne serait-ce que pour la
manière dont Kei Koïto joue avec
les couleurs et les rapports
d'équilibre, un tel concert aurait
mérité qu'un plus nombreux pu-
blic s'y intéresse.

J.-Ph. B.

«Visages de là-haut»: un ouvrage
monta gnon qui franchit la frontière

Tandis que Madeleine Mougin-
Delavelle réédite son ouvrage «Sai-
sons de la terre, saisons de la vie
dans le Haut-Doubs 1900», deux
jeunes auteurs du même terroir de
montagne, Alain Marguet, un ou-
vrier frontalier travaillant au Locle,
et Hubert Vieille, de Morteau, pu-
blient en collaboration « Visages de
là-haut», une solide et vivante gale-
rie de portraits, de chaque côté de la
frontière. Richement illustré, ce re-
cueil original a été réalisé par l'im-
primerie Bobillier, de Morteau, un
peu sur le modèle suisse.

Dans la préface de l'ouvrage,
Louis Albert Zbinden, correspon-
dant de la Radio-télévision romande
à Paris et jurassien de souche, souli-
gne «le goût du travail à la main»
des deux auteurs: «... Après les no-
tes quotidiennes publiées dans les
journaux de la région sur les outils
de l'estimateur de grumes, les char-
ges sociales du rempailleur de chai-
ses ou l'esthétique du tourneur de
bois, il était bon que le livre les
assemble et leur offre un public élar-
gi».

En feuilletant ces pages, on dé-

couvre ainsi quelques-unes des ac-
tivités artisanales ou artistiques du
Haut-Doubs, du facteur d'orgue du
Mont-Vouillot au maréchal ferrant
de rustiques chevaux de trait, du
bourrelier des Maitrets au boisselier
«sauget». D'autres portraits révèlent
l'originalité ou le pittoresque des
gens de là-haut; le président de la
République du Sauget (Montbe-
noit). M™ Pourchet, qui maintient
avec le patois l'hymne national de
son «pays». Le «Léon Reuffli» de
Mont-de-Laval, ermite aux semelles
de vent; Marc Bourney, qui après
une vie de labeur dans la forêt et la
scierie de Maison-du-Bois, observe
maintenant les astres.

Enfin, les deux reporters monta-
gnons n'hésitent pas à franchir la
frontière pour évoquer la résurrec-
tion du Grand- Cachot-de-Vent,
haut lieu de l'architecture paysanne,
transformé en galerie d'art interna-
tionale. En publiant leurs meilleurs
croquis, avec de très belles photo-
graphies, les deux auteurs font à
leur façon œuvre de chroniqueurs
régionaux.

LE LOCLE jjj
BROT-PLAMBOZ

Elèves récompensés
Les élèves de 4me et 5™ de la classe

de Brot-Dessus se sont classés pre-
miers, en compagnie d'une classe des
Ponts-de-Martel, au classement des
examens passé au jardin de circulation
de la brigade scolaire en 1983. Ils ont
été reçus par les autorités scolaires des
deux communes lors d'une petite ré-
ception. MM. Claude Grandjean, ins-
pecteur d'arrondissement, Richard
Jeanneret, présidnt de la Commission
scolaire des Ponts-de-Martel. Georges
Robert, son collègue de Brot-Plamboz
et Gérald Frasse, responsable de la
brigade scolaire, prirent la parole pour
féliciter ces élèves, les remercier de
leur application et remercier égale-
ment les enseignants.

À NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION

Peu après avoir fêté son 500™
membre, la Société coopérative de
l'Ancien manège a enregistré avec une
très grande satisfaction la mise à dis-
position par la Ligue suisse du patri-
moine national (Heimatschutz) d'un
montant de 100.000 fr. destiné à
l'achat du bâtiment, sous forme d'un
prêt sans intérêt pendant cinq ans.

Défendu lors de l'assemblée des dé-
légués de la Ligue à Muttenz, le 18
juin dernier, le projet a été appuyé de
manière très vigoureuse par un grand
nombre de délégués des sections can-
tonales. Il a même été désigné par un
spécialiste comme un «objectif-pilo-
te» pour la Ligue.

Quelques jours après, la Société
coopérative de l'Ancien manège enre-
gistrait, grâce à l'appui de personnali-
tés fédérales et cantonales, un nou-
veau succès: la Confédération est prê-
te, moyennant certaines conditions, à
mettre 100.000 fr. à disposition pour
l'achat du bâtiment. L'administration
poursuit intensivement ses démarches
en vue de trouver les fonds qui lui
manquent encore.

Ancien manège : 100.000 fr.
de la Confédération
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¦ Jeans (fin de série) fl

r————¦>

Cĥ grapi**

à bon c«"n|'
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16077-110

|HKS3vl FAVRE
BS-SS* Excursions
2̂ ^g5i Rochefort

MARDI S JUILLET

Foire de Morteau
Départ 13 h au port

Fr. 14.— carte d'identité
SAMEDI 9 JUILLET

Europo-Pork à Rust (D)
Départ 7 h au port

Fr. 48. enfant Fr. 30 —
carte d'identité

Renseignements et inscriptions:
Tél. 45 11 61. 20489-110

A r̂ Préparez ^̂ k
Ay vos vacances ^rW

/ car MOUTON |
PEAU DE
MOUTON

VÉRITABLE
• Porte-bagages

• Bâches
• Housses de sièges

• Gadgets !
• Outillage HAZET

Accessoires pour autos
. et camions

• Ouvert le samedi matin m
% Neuchâtel-Evole 8a È
% Tél. 25 44 39 M

^^^̂ 21598-110
^̂ ^^^

A vendre

agencement
de magasin
IP20
à l'état neuf.
Tél. (038) 24 77 15.

21539-110

Commerçants
m

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

ÉNORME CHOIX
de magazines, films,
cassettes-vidéo à des
prix imbattables.

SEX-SHOP EVI
près de la poste
Bienne-Boujean

20438-110

Valable dès le 5.7.1983 / f ?;' ^K /  / 1  I T^P\ \ >v
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Dimei Lindî Duo OlllAVriV QUASAR
KSDSI Chocolat au laiî et V/lllCfUY M ... - .¦ V|#VI foncé avec nougat 

n-
. »•' ll-IAIflff ^h

OAI/1 Cailler Selim DÎÏCGÏÏI V fwMIUI
V#wl VI Chocolat fin fourré nougat Biscuits avec confiture Montre à quartz de

aux noisettes et amandes abricots qualité suisse
_ ¦ _ 

^  ̂̂  ̂ 150 Q B ^____ F___ ^«-~r7T* 0 100 g 1 ̂ fl 2̂0- I.OU -précisionde quartz
O OOUL»  ̂ llfcW ^̂  oSo SS) :Jgby*l»fc»_*WB !
\J _\£» *"""" L-----I---_............... _MJ !¦ ————.—¦——iJ - mouvement à quartz commutatif

— 
^ ^̂ ..̂ ....... ^«̂ ^̂^ .̂ ^̂^ B̂ _ - pile en lithium-bismuth de Varia,

3 boîtes à 3,3 dl Npcrnfp Çinnnl :ï£5KMI
^̂  ^̂  llVVvVllv VlU| IVII - mouvement à quartz rechargeable
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- - - « *^ 
-landegarantie

H . JR ¦ 1 i _ Al.fl UVA Dentifrice -montre a ne pas jeter

>*v TY^ I AJLI fl wUlU LUAv
£>K\ 1 I ¦̂̂F^Mr Un extrait de café Pur- ?-*̂ ' rV 
¦¦ ¦ ^̂  café soluble, liophilisé Duo #%#% seulement
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"SSJfRLu * tm ouper setdevovaae
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l Nous sommes toujours plus avantageux! ^
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Rabais allant jusqu'à 50% et plas

s| i9 TeXlîle . robes .uoans - i«pes - «estes
¦Pi *" # eus" - Isebles - W ¦ P*«'s
¦ffi j peignoirs - .«bas de chambre - casao.es

¦H •ttf zï ",'*~''*na

¦H # ffi lts-. P««e«ers - T*m 
¦ blo-ses

¦ H combinaisons

WÊÊ Mén0J  ̂
« Vaisselle - verre rie - maroquinerie -

B H papeterie, etc..

1 Ameuble-
1 1  ""Lr # Divan à lamelles et tête mobile 90x 190

¦SRI S Salon 3 pièces tubula.re en blanc

¦PfelB • Salon 3 pièces en pin massit

¦Ë «Il • Tab|e de salon chromee
H 9 0 Fauteuil en pin massif , etc..

HBH Brico-
IS  ̂

",Clïd i?̂  
# Chargeur 

de batterie 
(4 

amp.)

E l  # Câble de pontage 16 mm

B B • Corde de remorquage
• B B # ciés à bou9ies
^̂ ^M 0 Wlini-lampe néon, etc..

¦¦ B Hi-ti/

PÉÊÈ SSêf Racks - téléviseurs

|̂^g 
mm super appareils ménagers , etc..

ff3 sûpêî^cëïîîrë
-

^
iHJpl portes-Rouges

La publicité profite à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

nrGrande m
m expositien de cuisines B¦ incorporées ei ¦
¦ d9appareils ménagers ¦
¦ du 4 au 16 juillet I983 ¦
m® •Réfrigérateurs •Cuisines incorporées ;H
Ém •Congélateurs •Lave-vaisselle 9|
;s| (armoires ou bahuts) • Lave-linge etc . Il |

 ̂
Dipl. Ing. ?lI Pust I

m Narin-Center, Tel. 038 1148 48 i

x— MORILLES-̂ v
f La croûte SwÈl}

Fr. 9.- 1W
La demi-croûte \iî\hrFr.5.__ 
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C'est la nature
qui a raison. Elle nous donne des herbes
qui font merveille pour fortifier les gen-
cives et soigner toute la bouche. L'eau et
la Pâte dentifrice Trybol doivent leur ef-
ficacité aux extraits bienfaisants de ces
herbes. Bravo Trybol! 20429-110
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presse minute | V
4, rue St-Maurice V-^v
Neuchâtel ^Cj

g 038 25 65 01 

16076-110

Seul le I

\ Ê Pr  ̂Procrédit 1
|̂  ̂ est un m

<r% ProcréditI
Toutes les 2 minutes I

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

vous aussi 
^

& vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

g S Veuillez me verser Fr. '|H
SI I Je rembourserai par mois Fr I I

O v ¦ g ^1
^̂ rrr "̂̂ -̂ ¦ Nom ¦ fif

/ rapide\ |Prénom m
I -imnU I 'Rue NO ¦ MI simple l i „,„„ il
1 .. _ l i  NP/localite « M& V discret / \ ^M
^r̂  ^̂ f | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: il

I Banque Procrédit >fl!»___ iV
^rrfeffpgra^p̂ |r̂ 3 * 2000 Neuchâtel, Fbg de l'Hôpital 1 J^

| Tél. 038-24 6363 82 Mâ '|

10 TV
couleur
Philips
grand écran,
état neuf,
6 mois de garantie.
Fr. 500.— pièce.
Tél. (037) 6417 89.

16868-110

___ \
Pièces

détachées et
accessoires

pour
automobiles
de toutes marques

et de tous...,
modèles

I 

Moculoture en vente
à l'Imprimerie Centrale

Beau choix de cartes de visite
à l'Imprimerie Centrale
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MOTS CROISES 
~

Problème N° 1474

HORIZONTALEMENT
1. Donnent les prix quand les courses sont
terminées. 2. Qui est en tête. 3. Pronom.
Combine. Domaine des anges. 4. Plante
tropicale. N'entra pas dans le monde com-
me ses filles. 5. Unique en son genre. Riviè-
re de France. 6. Coiffure de chasseur. Sur la
Tille. 7. Une poule y est logée. Elle a eu un
certain talent. 8. L'un chasse l'autre. Sorte

de poison. 9. Sous-entendu. Réduit la
quantité au
profit de la qualité. 10. Dont on a pris
pssession. Matières grasses.

VERTICALEMENT
1. Ornement du style. 2. Risques. Cesse
toute activité dès qu'il est suspendu. 3. Sur
des cadrans. Elle a eu une certaine nobles-
se. Pronom. 4. Massacre. Morceaux choisis.
5. Partie molle du talon. Corne de berger. 6.
Manche. Anneaux en cordage. 7. Possessif.
Rapides. 8. Retours d'envois. Donne un lus-
tre. 9. Epoque. S'accroche avec des cram-
pons. 10. Les ducs en possèdent. Elément
de composition.

Solution du N° 1473
HORIZONTALEMENT : 1. Caronades. -
2. Nadar. Sadi. - 3. An. Mets. Im. - 4. Voie.
Repli. - 5. Annaba. Oïl. - 6. Durit. Ti. - 7.
Rue. Utiles. - 8. Assa. RAU. - 9. ls. Stérile. -
10. Séreuse. As.
VERTICALEMENT : 1. Navarrais. - 2. Ca-
non. Ussé. - 3. Ad. Indes. - 4. Rameau.
Ase. - 5. Ore. Bru. Tu. - 6. Traîtres. - 7.
Asse. Tiare. - 8. Da. Pô. Lui. - 9. Edilité.
La. - 10. Similistes.

POUR VOUS MADAME
UN MENU

Salade mêlée
Filets de canard
à la française
Petits pois
Compote d'abricots

LE PLAT DU JOUR:

Filets de canard à la
française

Proportions pour 6 personnes: 6 filets de canard , 9
foies de canard (moyens), 1 crépine rincée à l'eau
vinai grée, 2,600 kg de petits pois non ècossés, 12
oignons blancs . I branche de th ym et I de sarriette ,
2 petits cœurs de laitues , sel el poivre (normalement),
beurre pour cuisson , quelques feuilles de laitue (dé-
coration).

Commencer par commander, plusieurs jours à
l' avance , les filets et foies de canard à votre volailler ,
en lui précisant de ne pas aplatir les filets. Chez
vous, vérifiez les foies , partagez-les en deux et gar-
dez-les en attente.

Pratiquez trois incisions dans chaque filet et glis-
sez, à l'intérieur de chacune , un demi-foie. Enroulez
chaque filet dans un morceau de crépine.

Déposez-les dans un plat ne craignant pas la cha-
leur, salez, poivrez, parsemez de noisettes de beurre
et enfournez à four plutôt chaud , de 30 à 45 minutes ,
selon la grosseur des pièces et l'intensité du gaz.

Faites cuire maintenant les petits pois.
Mettez du beurre dans une casserole et faites-le

chauffer. Lorsq u 'il est à point , versez les petits pois
dedans et faites-les suer , sur un feu moyen, en les
accompagnant des petits oignons, du thym , de la
sariette et des cœurs de laitues.

Au bout de quelques instants , mouillez avec un
peu d'eau chaude, salez, poivre r et fermez la cassero-
le avec une assiette creuse remplie d' eau. Glissez une
plaque d'amiante sous le récip ient et faites cuire, à

feu moyen , de 35 a 50 minutes en surveillant bien la
cuisson. Si nécessaire, ajoutez de l'eau chaude.

Selon l'acidité des petits pois et le goût de chacun,
on peut ajouter un morceau de sucre.

Dressez les filets , débarrassés de leurs crépines , sur
un plat chaud décoré de feuilles de laitue. Servez les
petits pois à part , dans un légumier.

Un bon bordeaux généreux accompagnera parfai-
tement ce plat.

Un conseil
Pour bien entrer...
Si vous servez une entrée froide avec une mayonnaise ,

prcparcz-la avec du citron plutôt qu 'avec du vinai gre ;
elle paraîtra plus légère cl sera beaucoup plus digeste.

Votre beauté
Soins du matin
A propos dc maquillage , sachez qu 'il est indispensable ,

le matin , dc soigner votre peau avant dc vous maquiller.
Lorsqu 'elle est mal débarrassée dc ses sécrétions , la peau
fait cn effet tourner les fards cl suivant qu 'elle csl trop
sèche ou grop grasse, clic risque dc s'irriter ou dc s'infec-
ter.

Deux bonnes raisons pour nc pas oublier les soins
« pré-maquillage », qui s'ajoutent à la principale, celle dc
la propreté. Lotions , toniques , lails el crèmes nc doivent
pas être employés n 'importe comment , mais dans un
ordre dc succession bien déterminé suivant l'heure dc la
journée. Nous aurons l'occasion d'en reparler la semaine
prochaine.

A méditer
Toute foi nouvelle commence par une hérésie.

Robert ARON

{ NAISSANCES: Les enfants nés ce
* jour seront réalistes, ils auront le

* sens de ce qui est beau; fiers, mais
* assez susceptibles.
k

| BÉLIER (21-3 au 20-4)
* Travail: Un malentendu vous oppose à
* vos collaborateurs. Efforcez-vous de
* fournir une explication compréhensible.
J Amour: Vous retrouvez votre équilibre
* intérieur après un orage assez sévère.
$ Santé: Evitez les excès de tous ord res.
* Dominez votre appétit et conservez une
$ attitude calme.
•
* TAUREAU (21-4 au 21-5)
* Travail: Deux voies se présentent à
ir vous. Elles ne se ressemblent pas et le
* choix sera ardu. Amour: Ne vous inqué-
$ tez pas au sujet d'une rivalité qui n 'est
* pas sérieuse. Santé : Vos reins vous po-
î sent des problèmes . Ils vous font souf-
* frir , c'est le manque d'exercice.
•
* GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
k Travail: Vous aimez à prendre des dèci-
* sions et des responsabilités. Votre choix
* fait autorité. Amour: Vous entretenez
J des rapports très affectueux avec le Tau-
* reau el parfois avec d'autres natifs des
* Gémeaux. Santé : Ne reprenez pas d'un
ir plat. Faites griller votre pain et les vian-
* des.
*
* CANCER (22-6 au 23-7)
¦k Travail: Journée capitale permettant
* deux brillantes transactions. Vous pou-
* vez traiter avec la Balance. Amour: Le
J Bélier vous intéresse beaucoup, il est
* tout à fait votre complémentaire. Santé:
$ Vous aimez la vie au grand air, les sports
* de vitesse et d'adresse non violents.
•
* ________ . J_± .'kkkick 'k-kk k kkkkkk'kirirk'k'k'kkkkkkkk

Travail : Ne renoncez pas à votre emploi.
Donnez-lui toute l'extension possible.
Amour : Un mariage est possible avec les
Poissons, dont le caractère plaira beau-
coup. Santé: Votre organisme n'aime
pas les brusques coups de chaleur ora-
geuse fréquents en cette saison.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Selon la décision que vous pren-
drez , votre proche avenir sera excellent
ou plein de regrets. Amour : La Vierge
vous insp ire une grande admiration , sur-
tout sur le plan intellectuel. Santé: Vous
êtes très sensible à la contagion. Evitez
de vous y exposer. Attention au soleil
aussi.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Vos qualités commerciales sont
indiscutables , vous avez le sens des rela-
tions. Beaucoup d'ingéniosité. Amour:
Vos relations sentimentales avec le Scor-
pion risqueront d'être troublées pour
peu de chose. Santé : Si une intervention
s'impqse n'hésitez pas. Vous reprendrez
très vite des forces.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Il vous faudra compter avec des
complications diverses. Ensuite vous re-
trouverez votre rythme. Amour: Un sen-
timent très fidèle s'attache à vous et vous
inspire une grande admiration. Santé:
Obéissez aux injonctions de votre foie.
Consultez un spécialiste et suivez ses
conseils.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) ' J
Travail: Une forte influence se fera sen- +
tir. Vous aurez grand intérêt à rester en i
bon accord avec vos collègues. Amour :ù ¦*
L'amitié que vous inspire le Lion se J
trouve fixée pour de longues années. *
Santé: Faites examiner votre cœur car il $
subit le contre-coup de malaises mal soi- *
gnés. *

**
CA PRICORNE (23- 12 au 20- 1) *
Travail: Ne vous engagez pas dans une *
carrière aléatoire où les gains sont bien *
incertains. Amour: Complications dans *
la vie sentimentale et vous vous étonne- -k
rez de tro u ver de la froideur chez vos J
amis. Santé : Ne surchargez pas vos me- *
nus, votre organisme a tendance à em- *
magasiner les surplus. *

**
VERSEAU (21-1 au 19-2) *
Travail: Les carrières un peu en marge *
vous plaisent. Vous y apporterez l'origi- *nalité de votre caractère. Amour: Consi- J
derez le Capricorne avec beaucoup *
d'amitié et d'admiration , mais sans ido- *
latrie. Santé : Ménagez votre colonne *
vertébrale. Demandez à votre médecin *ce que vous devez faire. J

POISSONS (20-2 au 20-3) *
Travail: Attendez-vous à subir quelques î
caprices de la chance. Ne vous laissez *
pas tenter par la facilité. Amour: Effor- *
cez-vous d'être raisonnable , de ne pas *
dédaigner une amitié sincère. Santé: -k
Fréquentez des amis gais el optimistes. î
Ils ont des secrets de résistance. ***k k kkk  k k k kkkkk 'k 'kkkkkk 'kklckk 'k 'k 'k'k 'kk

HOROSCOPE
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xn-n\ SUISSE y
SrWI ROMAN DE

12.05 Les roues de la fortune
d'après Louis Nocera (3),

13.00 TJ flash et métèo régionale
13.05 Rossi e blu

L'italien en s'amusant
12. A la poste et à la banque

13.20 L'agence Labricole
Les piégeurs piégés
réalisé par Eric Noguet

16.35 Point de mire
16.45/55 Tour de France

4. Roubaix - Le Havre
Eurovision du Havre

17.40 Télé-Club
A revoir:
- La pêche en rivière dans le

Jura: portraits de pêcheurs
- Cyclisme : les sommets de

l'exploit ou 70 ans en
montagne

19.05 A l'heure d'été
Magazine romand d'actualité

19.30 Téléjournal
20.00 Dallas

51. Le procès (1)
20.55 Documents de l'été

film d'Yves Laumet:
La retraite de Jean
ou une journée du retraité
Jean Belay quelque temps après
son départ de la petite entreprise
dans laquelle il a travaillé une
bonne trentaine d'années.

21.50 Téléjournal

22.00 Voyage à Tokyo
film de Yasujiro Ozu (1953)

Deux acteurs dans une scène de ce film
japonais. (Photo TVR)

00.10 Fin des programmes

Ç2l[ FRANCE 1
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12.00 T Fl vision plus
12.30 Le bar de l'été

avec Carlos
13.00 T F 1  actualités
13.45 Destination danger

2. Donnant, donnant
14.40 Croque-Vacances

L'après-midi des jeunes
avec Claude Pierrard
Dessins animés, séries, les Infos,
ete

16.20 La bataille des planètes
1. Le serment de la force G

16.45 Le Tour de France
4. Roubaix - Le Havre

18.00 L' almanach de18h
« Ne vous mariez pas les filles»,
poème de Boris Vian

18.10 Joseph Balsamo
d'après Alexandre Dumas (2)

19.05 La météo de l'été
19.15 Actualités régionales
19.40 Super défi

Le jeu vidéo quotidien
20.00 T F 1 actualités
20.35 Mardivertissement

Les variétés de Maritie et
Gilbert Carpentier

21.35 Flash Infos

21.40 La couleur
de l'abîme
de Pascal Kane
(Série: Caméra de l'INA)

22.35 Regards entendus
Francis Bacon : la couleur de ses
toiles trouble toujours par sa
violence et sa sérénité.

23.05 T F 1 actualités
23.20 Un soir, une étoile

Ef filent les étoiles...

|#H FRANCtTâ

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 Platine 45
12.30 Tour de France cycliste
12.45 Antenne 2 première
13.35 Le Virginien (2)
14.45 Aujourd'hui la vie

Premier lundi
15.45 Bugs Bunny
15.55 Sport été
18.00 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre dé Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

Dossiers de l'écran

20.35 La fureur
du danger
film de Hal Nedham
Cette fureur du danger, c'est celle
des cascadeurs qui sont les
vedettes de ce film où les
sensations fortes
ne manquent pas
Débat
La mort en spectacle

23.15 Antenne 2 dernière

^^ FRANCE 
3

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.15 Actualités régionales
19.35 Jeunesse
19.50 Ulysse 31

Les fleurs sauvages (2)
20.00 Jeux à Plombières-les-Bains

20.35 Lucky Luke
film de René Goscinny, Morris et
Pierre Tchernia

21.40 Soir 3 dernière
22.00 L'aventure

film de Frédéric Rossif:
La montagne du diable

23.00 Prélude à la nuit

ULpl SVIZZERA ! I
| | I IMLIMIMM |
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16.45 Tour de France . r T ,  T^..r„.,
18.00 Per la gioventù
18.45 Telegiornale
18.50 Disegni animati
18.55 Telestate
19.00 Agenzia Rockford

Un pane da quattro libbre
19.50 Telestate
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Un uomo da impiccare

Giallo di Vittorio Barino (2)

Rosetta Salata e Osvaldo Ruggieri fra
gli interpreti del film. (Foto TSI)

21.35 Telesate
22.25 Telegiornale
22.35 Tour de France

Sintesi délia tappa odierna

22.45 Jazz Club
Al Festival di Montreux 82:
Mosé Allison

23.30 Telegiornale

IPTLW,! SUISSE . . . . ..
SrW ALEMANIQUE
_-_________________L_É_________¦__________m_|__________________ MM____.__________ ____

M

8.45 TV scolaire
9.45 Pour les enfants

10.30 TV scolaire

15.45 Hokuspokus
film de Kurt Hoffmann

17.15 TV scolaire
17.45 Pour les enfants

Filmmagazine
18.15 Tour de France

Reflets de l'étape du jour
18.50 La boîte aux histoires
19.00 Le comte Yoster

a bien l'honneur
1. Le son fait la musique

19.30 Téléjoumal
20.00 Les rues de San Francisco

Perdu d'avance
20.50 CH Magazine

Politique et économie
21.40 Téléjournal

21.50 Al Paradise
régie de Antonello Falqui
Rose d'Or Montreux 83

22.50 L'héritier des rebelles barbus
Journal de Cuba (1)

23.35 Téléjournal

(O) ALLEMAGNE 1 v
¦_—— I ^^g^^i. n M mmmmmmmmmmÊmmmm

10.03 Einmal, die Woche. 11.40 New
York, New York. 12.25 48 Stunden. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext
fur aile. 15.05 Videotext fur aile. 15.25
ARD-Ferienprogramm - Unsere kleine
Farm - Der Ausflug. 16.10 Tagesschau.
16.15 Das Ritz - Bilder aus einem Londo-
ner Luxushotel. 17.00 Kinderprogramm: Lil-
lo und sein Freund Chisene (2) - Ein Paar
Schuhe. 17.50 Tageschau. 18.00 Abend-
schau. 18.25 Der Kongress lacht. 18.30 Die
Ausreisser - Auf der Schattenseite (1).
19.00 Sandmannchen. 19.10 Die Aus-
reisser - Auf der Schattenseite (2). 19.45
Landesschau. 20.00 Tagesschau. 20.15
Was bin ich?- Beruferaten mit Robert
Lembke. 21.00 Panorama - Berichte - Ana-
lysen - Meinungen. 21.45 Der Aufpasser -
Um der aiten Zeiten willen. 22.30 Tages-
themen. 23.00 Heut' abend - Die ARD-
Talkshow mit Joachim Fuchsberger - Zu
Gast : Ludwig Bolkow. 23.45 Tagesschau.

<̂ P ALLEMAGNE 2

10.03 Einmal die Woche. 11.40 New
York, New York. 12.25 48 Stunden. 12.55
Presseschau. 13.0 Heute. 13.15 Videotext
fur aile. 15.15 ZDF - Ihr Programm. 15.20

... ZDF-_£erienprogramm fur Kinder - Pinoc-
v xhip- Die hinterlistigen Wiesel. 15.45 Till,

der Junge von nebenan - Der Literatur-
preis. 16.20 Ferienkalender. 16.45 Die
Schlùmpfe - Der Flaschengei'st im Reich
der Schlùmpfe. 17.00 Mosaik. 17.30
Heute - Anschl.: Aus den Landern. 17.45
Tele-lllustrierte. 18.20 Rate mal mit Rosen-
thal - Heiteres Spiel fur Leute wie du und
ich. 18.57 ZDF - Ihr Programm. 19.00
Heute. 19.30 Es war eine rauschende Ball-
nacht - Deutscher Spielfilm - Régie: Cari
Frôhlich. 21.00 Heute-Journal. 21.20 In
der Rolle von... - Zollfahndung auf dem
Frankfurter Flughafen - Reportage von
Anna Doubek. 22.05 Unser Kosmos - Rei-
se durch das Weltall mit Cari Sagan (4).
22.45 Das kleine Fernsehspiel - Studiopro-
gramm - Régie: Helmut Kopetzky. 23.40
Heute.

<0> AUTRICHE 1______ \________________ w_mm
9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.

9.30 Englisch (39). 10.00 Schulfernsehen.
10.30 In zwei Teilen: Die drei Musketiere -
LTeil: Haudegen der Kônigin - Kostùm-
Abenteuerfilm nach Alexander Dumas -
Régie: Bernard Borderie. 12.10 Florian, der
Blumenfreund - Ein Farb- und Duftwun-
der. 12.15 Sport am Montag. 13.00 Mit-
tagsredaktion. 15.00 Ferienprogramm -
Charleys Tante - Ôsterr. Spielfilm - Régie:
Geza von Cziffra. 16.30 Das Tal der toten
Mùhlen. Bericht. 17.00 Am, dam, des.
17.25 Die Sendung mit der Maus. 17.55
Betthupferl. 18.00 Top Cat - Sergeant Su- "
per-Kater. 18.30 Wir. 19.00 Ôsterreich-Bild.
19.30 Zeit im Bild. 20.15 Teleobjektiv.
21.00 Leitbilder der Volksarchitektur -
Ôsterr. Freilichtmuseum in Stùbing bei
Graz. 21.50 Anlassl. der 100. Geburtstages
von Franz Kafka am 3.7.1983 - Das
Schloss - Deutscher Spielfilm - Régie:
Rudolf Noelte. 23.25 Nachrichten.

il IRADI0 *
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à 12.30 et 22.30. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur s. 6.00-24.00 Radio-Rail. 6.00-20.30 et
22.30-24.00 Voir lundi 20.30 Le spectacle:
Matthias Spaeter, M. Félix, Anne-Maria Da-
vaud à Couvet. 0.05-6.00 Relais Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.05 Le
cœur .sur la 2: Du sang sur la 2... 6.10 (S)
Premières constatations, avec à 6.10 Edgar
Poe. 7.00 Les origines. 7.55 Le grain de séne-
vé. 8.10 L'énigme. 9.00 Ces voix qui tuent.
10.30 Méthodes de la réalité à la fiction. 11.00
(S) Correspondances musicales. 12.05 Enquê-
te sur une passion. 12.30 Holmesiana ou Le
violon de Sherlok. 13.00 Le journal. 13.20
Rendez à César... 13.30 Magazine services.
14.00 (S) Gesualdo: Du meurtre au repentir.
15.00 (S) Suisse-Musique. 17.05 (S) Gros
tirages : Art ou commerce? De l'assassinat
considéré comme l'un des beaux-arts. 18.20
En attendant Maigret. 19.20 Novitads. 19.30
Per i lavoratori italiani in Svizzera. 20.05 Soirée
Simenon: Maigret et l'Indicateur, adaptation
de Charles Maître du roman de Simenon.
21.40 env. (S) Avec Maigret. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 (S) La violence des marginaux.
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, 5.30. Club de nuit. 6.00 Bon-
jour. 9.00 Agenda. 12.00 Sport. 12.15 Félicita-
tions. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Mu-
sique. 15.00 Tubes hier, succès aujourd'hui.
16.05 Un hôte de marque et ses disques : Ger-
main Muller, politicien alsacien. 17.00 Tan-
dem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30
Théâtre. 20.15 Musique populaire. 20.30 Por-
trait d'Edmund Wyss (1867-1929), poète,
compositeur et professeur de musique. 21.30
Le coin du dialecte. 22.05 Hits internationaux.
23.05 Le jazz en Suisse. 24.00 Club de nuit.

par Barbara Cartland
ÉDITIONS DE TBÉVISE - " 81
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— Laissez-moi sortir! Hurlai-je, et c'est alors
qu'une autre voix se fit entendre :

— Eh bien, que se passe-t-il ici?
Mon cœur tressaillit de soulagement. Il y avait là

quelqu'un ! Je hurlai de plus belle :
— Au secours ! Au secours ! Faites-moi sortir

d'ici !
Un chœur digne de Babel s'éleva alors. Je distin-

guai des voix d'hommes, certaines posées et cal-
mes, d'autres quasi hystériques, et puis le porte
s'ouvrit brusquement, le battant faillit presque me
renverser, car je me tenais tout contre.

La lumière du couloir pénétra dans le réduit et,
un instant, je fus seule, aveuglée, incapable, après
toute cette obscurité, de distinguer quoi que ce soit.

Puis — spectacle ô combien apprécié! — je vis
un agent en uniforme et deux hommes en civil ,
manifestement des policiers, aussi, car ils étaient
en train de passer les menottes au «patron », 'à

Christy, et à l'homme qui avait reçu le paquet.
— Oh , je suis si heureuse que vous soyez arrivés !

m'exclamai-je.
L'un des hommes en civil s'approcha.
— Mrs Flacton, n 'est-ce pas?
— Oui , je suis Mrs Flacton, répondis-je. Mais

comment le savez-vous?
— Je suis navré que vous ayez passé de si mau-

vais moments, Madame, mais nous n 'avons pas pu
venir plus rapidement. Il nous fallait chercher du
renfort, vous comprenez? Et maintenant dit-il vive-
ment aux hommes qui étaient là à me regarder,
faites-les monter ! Le fourgon est là-haut.

Je contemplai d'un air ébahi le «patron», Christy
et l'autre homme qu 'on poussait dehors ; le policier
se tourna vers moi avec un sourire.

— Vous nous avez vraiment rendu ce soir un très
grand service, Mrs Flacton.

— Je ne comprends pas.
Le sourire du détective s'élargit.
— Je ne le pense pas, en effet , dit-il. Mais voyez-

vous, quand vous avez suivi «le Révérend» hors de
l'hôtel, l'homme qui le surveillait n 'était pas loin
derrière vous. Nous suivons nous-mêmes ce type
depuis que vous et Mr Flacton nous l'avez signalé,
mais nous n'avions rien appris.

«Fort heureusement, l'homme qui s'occupait de
lui ce soir vous avait vue avec Mr Flacton et savait
qui vous étiez; et, quand «le Révérend» a tourné

dans Silver Street , il a eu le bon sens de l'abandon-
ner pour voir où vous alliez. Il devinait que vous
étiez sur une piste qu'il ne connaissait pas et ainsi
ne vous a-t-il pas perdue de vue.

«Il vous fallait un certain cran, Mrs Flacton, pour
vous aventurer seule dans ces rues. Je ne dis pas
qu 'il vous serait arrivé malheur, mais il y avait un
risque certain.

— J'aurais été bien heureuse de savoir qu'il me
suivait, dis-je , cela m'aurait évité quelques mo-
ments pénibles quand je me suis retrouvée ici.

— Cela a dû être, en effet , très désagréable, mais
quand il a vu que vous aviez des ennuis, très sage-
ment, au lieu d'essayer d'agir tout seul, de sa pro-
pre initiative, il est revenu à toutes jambes jusqu 'au
poste et nous avons fait aussi vite que nous avons
pu.

— Eh bien, je suis plus que reconnaissante de
vous voir. Maintenant, je pense que je ferais bien de
regagner mon hôtel. Je crains que mon mari ne se
tourmente à mon sujet.

— Le Chef lui aura téléphoné, dit le policier en
civil. Nous avons pensé qu 'il ignorait peut-être ce
qui se passait , quand notre homme nous a signalé
que vous étiez sortie seule.

J'expliquai alors comment j'avais surpris la con-
versation téléphonique du «Révérend ».

— Cela n'en était pas moins très courageux à
vous, me dit-il d'une voix pleine d'admiration.

Je commençais à me sentir quelque chose comme
une héroïne. Mais, héroïne ou pas, je savais de quoi
je devais avoir l'air après ma bagarre avec Christy
et mon séjour dans cette horrible cellule, et je fus
ravie d'apercevoir mon sac sous l'escalier. A part
ma petite glace à main, écrasée, j'y retrouvai tout
intact.

— Cela va me valoir sept ans de malchance, dis-
je au policier, et j'éclatai de rire.

— Pas pour vous, Mrs Flacton, mais je pense que
cela concernerait plutôt ces hommes.

— Mais alors... vous avez découvert quelque cho-
se de précis qui les incrimine? demandai-je.

— Je le pense bien, répliqua-t-il. Regardez!
Il m'emmena dans la pièce où j'avais vu les ma-

chines. Elles avaient disparu, mais un agent était en
train de trier et empaqueter de grandes piles de
brochures. Il m'en donna une à lire. Le texte com-
mençait ainsi:

«Ne tirez pas ! Le soldat allemand est votre frère !
Vous ne devez pas lui ôter la vie, pas plus que vous
ne tueriez délibérément quelqu'un de votre famil-
le.»

— Ces tracts devaient être distribués parmi nos
soldats, dit le policier avec une grimace. Il y a déjà
une assez jolie sanction prévue pour cela; mais il y
a encore bien plus à voir ici.

À SUIVRE

LES DEUX AMOURS
DE PAMELA

Industriels,
commerçants !
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H ______^ _̂_________________________________K_E^^ _̂S^ f̂fS6B^^^^^^^ H _____É^__ \ _A 
1̂ ^̂ -^̂ B8_i_He Ŝ*'̂ ^̂ ^
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I sautez sur roccasion
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Sind Sie im Aussendienst bereits erfolgreich?
Haben Sie kaufmannische Kenntnisse?
Kônnen Sie sich als guten '«Baufachmann» bezeichnen?

Wir suchen einen selbstàndigen, seriôsen und zuverlassi-
gen

MITARBEITER FUR
DEN AUSSENDIENST

Sie sollten in der Lage sein, das Gebiet des Kantons Bern
und der gesamten Westschweiz zusammen mit Wiederver-
kaufern weter auszubauen.

Wir sind Hersteller von speziellen Bauelementen fur den
Innenausbau. Unsere Produkte sind zeitgemass und ge-
fragt.

Wenn Sie beide Sprachen, Deutsch und Franzôsisch, gut
beherrschen und glauben, hohe Anforderungen erfùllen
zu kônnen, bitten wir Sie um Ihre Bewerbung. Vollste
Diskretion wird zugesichert. 21560-136

I •!
Rosconi AG Plrt l e  ___T.O..Fl 1 5612 Villmergen

Allmendstrasse | U3LUI ii Telefon 057 229430

| 
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Hôtel-restaurant
cherche

sommelière
Congé régulier et
tous les dimanches.
Entrée à convenir.
Tél. 41 33 62.

19728-136

Aide-médicale
bilingue français-italien et notions
d'allemand cherche emploi pour le
1e' octobre 83 ou à convenir.

Tél. (032) 41 64 35. 21 sei 138

Etudiante à l'école
d'interprète cherche

TRAVAIL
pour la période août-
septembre 1983.
Tél. 25 51 58 heures
de bureau / 24 20 87
après 18 h. 21251.138

A remettre

très joli magasin-boutique
moderne et luxueux. Situation de
1er ordre dans centre commercial,
en ville d'Yverdon. Vendu cause
départ. Facilités de paiement. Pour
traiter: Fr. 45.000.—.
Téléphoner au (021) 33 10 39.

21570-152

Employée
de commerce
de détail diplômée,
cherche place dans
bureau, vente.
Adresser offres écrites
à AE 1413 au bureau du
journal. 21113-138

I URGENT! 1
I Grande carrosserie
H cherche m.

i 1 TÔLIER i
I avec CFC. R
H Excellentes B
H prestations. ¦
H Faire offres sous I
¦ chiffres AB-1390 I
H au bureau du H
Miournal. 20357-136»

1/ \
| Société internationale cherche pour son siège à Neuchâtel

secrétaire expérimentée
bilingue français-anglais ou trilingue (fr.a.allemand) préférence
avec background, comptabilité ou banque/assurance. Conditions

I à convenir.
Ecrire avec références et prétentions à:
Transam International
c/o Fiduciaire Herschdorfer
25, fbg de l'Hôpital, Neuchâtel.

V_ Discrétion absolue garantie. 21094-135 _

IMgjE
engage:

monfeurs-
éleclriciens

et tous corps
de métiers pour
l'industrie et le
bâtiment , travaux en
Suisse et à l'étranger.

CONDITIONS
EXCEPTIONNELLES

Moutier
(032) 93 90 08.

20428-136

_éëér Nous cherchons

Jp* monteurs
4îti en chauffage
BsW^ig Suisses ou permis u

J="̂ gy 
Bon salaire - Prestations sociales modernes

S ^» Rue du Seyon 8a, 2000 Neuchâtel, tél. 038/24 74 14

€ /mÊÊËÊÊÊBMÊÊFJ •! f ï̂ïk
^ÊÊÈi Nous cherchons

JEST menuisiers
j f^

gj  ̂ Suisses ou permis C
j_ffy  Bon salaire - Prestations sociales modernes

S  ̂ Rue du Seyon 8a, 2000 Neuchàtel, tél. 038/24 74 14

f ¦¦¦ MW M
é?0m\ Nous cherchons

jpg  ̂ ferblan tiers
SÉg Suisses ou permis C

ffs Ĉ y Bon salaire - Prestations sociales modernes

M  ̂ Plue du Seyon 8a. 2000 Neuchâtel, tél. 038/24 74 14/j ÊBÊUUBÊmaBrj >: h n
t̂ Ê_ \\  Nous cherchons S

J§f maçons
y,&gp Suisses ou permis C

ijP.aBr Bon salaire - Prestations sociales modernes
m V Rue du Seyon 8a, 2000 Neuchàtel, tél. 038/24 74 14

Pour la prospection (acquisition, étude et planification) de restaurants et
installations de magasins en Suisse romande, nous cherchons un

ARCHITECTE D'INTÉRIEUR
Cette tâche requiert une activité indépendante:
- Vous cherchez vos clients (notre aide vous est assurée), vous les conseillez,

vous élaborez des solutions créatives et vous vendez celles-ci.
- Vous êtes seul responsable: depuis le premier contact jusqu'à la remise du

projet clés en main.
- Vous avez votre bureau dans notre succursale de Neuchâtel.
- Vous avez avantage à savoir l' allemand, afin d'assurer une bonne communi-

cation avec nous à Aarau.
Nous vous offrons une rétribution de premier ordre alliée aux meilleures
conditions de travail.
Ecrivez-nous ou contactez Monsieur Hans Gysi en vue d'un rendez-
vous pour un entretien. 20056.136

KfflH

Précel S.A.
cherche pour le 1er octobre 1983

concierge
Se présenter ou faire offres à Précel S.A.,
Vy-d'Etra 10, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 33 56 56. 21579-13e

Nous cherchons pour le compte d'un client rentrant
de l'étranger :

achat d'une entreprise
industrielle
ou commerciale

éventuellement participation.
Propositions à adresser à
Fiduciaire Pointet-Deuber S.A.
J. -J. Lallemand 5, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 47 47. 20351-152

Vends

Fiat 127
Spécial 1976.
Expertisée, bon état,
Fr. 2300.—.
Tél. (038) 46 23 72,
heures repas.21317.142

A vendre

Opel Corsa
1200
neuve, plaque et
assurance payées
jusqu'à fin 1983.
Tél. (038) 33 40 76.

21318-142

A vendre

Opel Monta GTE
2.0
1979, 55.000 km.
Expertisée . Fr. 7500.—.
Tél. (038) 51 16 13.

21107-142

A uonrlro

A vendre

Peugeot
504 G L
Expertisée,
Fr. 5500.—.
Tél. (038) 42 45 00.

21614-142

A vendre

Fourgon
Peugeot J9
09.80. 42.000 km. radio.
4 pneus neige.
H. Hirschi ,
2024 Saint-Aubin
Tél. (038) 55 16 79.

21314-142

A vendre

Porsche 911 SC
rouge, expertisée,
modèle 81, avec
installation Hi-Fi et
divers accessoires.
Prix Fr. 34.500.—.
Tél. bureau (038)
41 31 31, privé
(038) 51 33 47.

21584-142

VACANCES

Expertisées
prêtes à partir
Renault 5 GTL
Fr. 6900.—

Alfasud Super 1,5
Fr. 5600.—

Renault 14TL
Fr. 4800.—

Mini 1000
Spéciale
Fr. 3900.—

Alfasud Tl 1,2
Fr. 3900.—

Mini Clubman
Break, Fr. 3350.—

Renault 5 TL
Fr. 2700.—

SCHWEITZER
VOITURES
Achat - Vente
Tél. (038)
25 80 04. 21599 142

Datsun
Cherry, 1976.
Expertisée.
Tél. 33 41 92.

21111-142

A vendre

caravane
Knaus
1978,1,e main, jolie
place au bord du lac.
Tél. (038) 53 13 84,
entre 12 h et 14 h.

21597-142

A vendre

3 chariots
élévateurs
neufs
Marque Toyota
Diesel et essence
avec éclairage
complet.
Puissance:
- 1,5 tonne

Fr. 16.500.—
- 2 tonnes

Fr. 22.800.—
- 3 tonnes

Fr. 26.500.—
Vendus avec
garantie.
Tél. (022) 84 06 50
ou (022) 29 31 21.

21510-142

. A vendre

REMORQUES
EN TOUS GENRES
Utilitaires ou de loisir

dès Fr. 1345.—
Renseignements et

! documentation
gratuits.

André Béguin
Mécanique

2068 Hauterive
Tél. (038) 33 20 20

| 19506-142

\ Mos belles S
S occasions \s expertisées: \
$ MAZDA 323 GLS 1500 k
% 1981, 30.000 km, gris métal. ^1
k< MAZDA 323 GT 1500 \
% 1981, 35.000 km, noir métal, t?

 ̂
MAZDA 323 CD 

1500 
%

s| 1982, 13.000 km, bleu métal, fc?
U RENAULT R5 aut. 1300 %
ft 1979, 48.000 km, jaune, noire fe?
k TALBOT 1308 S 1500 \y% 1979, 43.000 km, beige métal, fej
%. AUDI 80 GLS 1600 %.
Ç% 1978, 48.000 km, vert métal. _ \
% VW PASSAT Break 1600 %
£\ 1977, 52.000 km, vert métal. _
% PEUGEOT 305 Break 1500 3
Ç* 1980, 58.000 km, rouge %.
% PEUGEOT 104 S 1360 v\
$ 1982, 27.000 km, gris métal. %
% PEUGEOT 104 SL 1200 £?
W 1980, 61.000 km, bleu métal. %
% PEUGEOT 104 SR 1200 »̂
\_ 1980, 44.000 km, vert métal. %
/i PEUGEOT 305 SR 1500 k?
%. 1979, 39.000 km, vert métal. \
Z*v Ĵ
|g* Service de vente: C. NICOLET m
Tj| 21565-142
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Les uns
roulent ...les autres
en voiture... avec frisette

lit conditionné f rigette pour toutes marques

fi $
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CLIMATISEZ-
VOUS

niii i i r—
GS X3 1978 5.400 —
GS X3 1979 6.200.—
GSA Spéciale 1982 7.000 km
GSA X3 1980 8.200 —
GSA Break 1980 8 900 —
CX 2400 Pallas clim. 1977 7.800.—
CX Pallas Inj. C-Mat. 1978 9.500 —
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 Club 1980 5.900.—

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 —
Quintet 1981 10.900 —

______J__ WM
230 C aut. 1977 35.000 km
350 SLC 1978 38.500 —
500 SEL 1981 21.000 km
toutes options
230 E aut. 1982 28.900 —
230 mec. 1977 9.200 —
350 SLC aut. 1973 22.900 —
450 SLC aut. options 1975 28.900.—

____ ns___ m
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)

EHEHU-EHEB
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____t_____m
Alfasud Tl 1,5 1978 6.900 —
Giulietta 1,8 1980 44.000 km

_Filii»i____*M___g>jiC8_l
Coupé GT 5S 1982 14.900.—

525 mée. T.O. 1980 17.500 —
320/6 aut. 1979 11.900.—

131 Mirafiori 1600 1977 4.400.—
131 Mirafiori 1300 1975 4 900 —
Ritmo 105 TC 1982 38.000 km

li'lil'M
Pinto 1973 4.900.—
Taunus 2000 GL 1979 9.900.—
équip. spécial
Taunus 2000 Break 1978 8.400 —
Capri IM.6 1977 4.900 —

626 2000 GLS 1981 9.900 —
929 L Break 1980 9.900 —
323 GLS 5 vit. 1980 7.650 —
323 GLS 1,3 1979 5.400 —

QQH |
Kadett Berlina 1981 10.400 —
Rekord 2,0 S 1979 8.700 —

¦ llif lflM
305 SR 1978 6.900.—

EUEfflSaBH
14 TL 1978 5.200 —
18 GTS 1979 6.400 —
18 TS Break 1982 11.700 —

EQEEÛHHLB
Samba GLS 3 p. 1982 8.400 —
Horizon GLS 1979 6.900 —
1510 SX aut. 1982 10.900.—

_______m-\m
Corolla 4 p. 1980 6.900.—
Crown 2,6 1972 2.900 —
Corona 1,8 Liftback , 1979 7.900 —

EZ___I____!Z___BI B
66 DL Break 1977 54.000km
244 GL 1979 8.900 —

Golf GLS 3 p. aut. 1977 6.200 —
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L'Espagne bientôt à sec
MADRID (Reuter).- Huit ville

d'Espagne, dont Madrid, sont
confrontées à une pénurie d'eau
due à la sécheresse et les autori-
tés municipales ont lancé hier un
appel à la population l'invitant à

limiter volontairement sa con-
sommation, faute de quoi le ra-
tionnement sera instauré.

Des restrictions sont déjà en vi-
gueur dans le sud, à Séville, Cadiz
et Jaen. Les autorités s'apprêtent
à en imposer à Malaga, centre
touristique important de la pé-
ninsule.

Selon les services des eaux, les
réservoirs approvisionnant Ma-
drid et sa province ne disposent

que de 38 % de leur capacité et,
faute d'une limitation volontaire,
la consommation pourrait être
rationnée dans les mois qui vien-
nent.

Des coupures sont sur le point
d'être imposées à Tarragone, tan-
dis qu'à Alicante et Murcie les
autorités municipales ont renou-
velé leurs appels aux usagers, les
exhortant à faire preuve de mo-
dération.

LE CAIRE (REUTER). - L'Egypte va accroître son aide militaire au
gouvernement tchadien du président Hissène Habré, a annoncé au Caire
M. Baz, proche collaborateur du président Moubarak. «Nous allons fournir
au gouvernement légitime du Tchad une assistance militaire suffisante pour
lui permettre de combattre seul la rébellion», a déclaré M. Baz.

Le conseiller du président Moubarak a cependant exclu l'envoi de troupes
égyptiennes dans l'ancienne colonie française d'Afrique centrale où les
partisans de l'ancien président Goukouni Oueddei soutenu par la Libye ont
déclenché une nouvelle offensive, il y a dix jours. «L'influence des nations
africaines qui s'opposent à l'intervention libyenne et celle des autres pays
qui sont prêts à intervenir au côté de Hissène H à bré ne cessent d'aùgrrferV-
ter», a-t-il dit. «La Libye ne sera pas en mesure de résister».

NEUCHÂTEL1" juillet 4 juillet
Banque nationale . 690.— o 670 —
Crèd.Fonc. neuch. . 640.— 640.— d
Neuchàtel. ass 570.— o 570.— o
Gardy 65.— d 65.—
Cortaillod 1500.— d 1500— d
Cossonay 1260— d 1260.— d
Chaux & ciments . 690.— d 690.— d
Dubied nom 180.— d  180 —
Dubied bon 180.— 180 —
Ciment Ponland .. 3120.— d 3120.— d
Jac.-Suchard p. ... 5570.— d 5570 —
Jac.-Suchard n. ... 1340.— d 1340 —
Jac.-Suchard b. ... 540— d 540 —
Navig. Nlel priv. .. 125—d 125—d
Girard-Perregaux .. —.— —.—
Hermès port 282.— d 285.— d
Hermès nom. ..... 86.— d 87.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaud. . 735.— 735.—
Bobst port 1380.— 1385 —
Créd. Fonc. vaud. . 1305.— 1300.—
Atel. const. Vevey . —.— 840.—
Innovation 480 — d 480.—
Publicitas 2700— —.—
Rinsoz & Ormond . 450.— d 455.— d
La Suisse-vie ass. . 4900.— —.—
Zyma 855.— 860 —

GENÈVE
Grand-Passage ... 555.— 550.— d
Charmilles port. ... 410.— d  410.— d
Physique port 120.— d 120.— d
Physique nom 85.— d 85.— d
Astra —.11 d —.11 d
Monte-Edison .... —.25 —.25
Olivetti priv 4.— 4.—
Schlumberger 114.50 114.50
S.wedish Match ... 60.50 62.25
Elektrolux B 58.50 59.50
SKFB 39.25 41.50

BÂLE
Pirelli Internat 265.— 265.—
Bâloise Hold. n. ... 640.— 632 —
Bâloise Hold. b. ... 1200.— 1190.— d
Ciba-Geigy port. .. 2050.— 2080 —
Ciba-Geigy nom. . 818— 825.—
Ciba-Geigy bon ... 1615— 1610.—
Sandoz port 5500.— 5600.—
Sandoz nom 1990.— 2000 —
Sandoz bon 835.— 840.—
Hoffmann-LR.ca. . 95750 — 95250.— d
Hoffmann-LR.jce . 87625.— 87500.—
Hoffmann-LRi/io . 8800.— 8750.—

ZURICH
Swissair port 818.— 813 —
Swissair nom 692.— 692 —
Banque Leu port. .. 4310.— 4275.—
Banque Leu nom. . 2240.— 2250 —
Banque Leu bon .. 585— 585 —
UBS port 3185.— 3185.—
UBS nom 596 — 598 —
UBS bon 117.50 118.—
SBS port 313— 313.—
SBS nom 232.— 234.—
SBS bon 254.— 255.—
Créd. Suisse port. .. 2055— 2090 —
Crèd. Suisse nom. . 390.— 392 —
Banq. pop. suisse .. 1350.— 1350.—
Bq. pop. suisse b. .. 135.— 134 —
ADIA 1640— 1650.—
Elektrowatt 2740.— 2745.—
Financ. dc presse .. 260.— 255.— d
Holderbank port. .. 742.— 745.—
Holderbank nom. . 645.— 655.—
Landis & Gyr port. . 1400.— 1400 —
Landis & Gyr bon . 140.— 139 —
Motor Colombus . 632— 636 —
Moevenpick 3500.— 3500 —
Italo-Suisse 166.— 165.—
Oerlikon - Buhrle p . 1545.— 1550.—
Oerlikon-Buhrle n . 295— 295 —

Schindler port 2150 — ¦ 2150.— d
Schindler nom. ... 350— d 350.—
Schindler bon 360— d 360.— d
Réassurance p. ... 7000.— 6925.—
Réassurance n. ... 3290— 3290.—
Réassurance bon. . 1260 — 1260 —
Winterthour ass. p . 2940.— . 2930 —
Winterthour ass. n . 1740— 1750—
Winterthour ass. b . 2720— 2730.—
Zurich ass. port. ... 16325.— 16200.—
Zurich ass. nom. .. 9950 — 9950 —
Zurich ass. bon ... 1570 — 1590.—
ATEL 1390.— e  1400.—
Saurer 142.— 142.—
Brown Boveri 1300 — 1300 —
El. Laufenbourg ... 2600 — d 2625 —
Fischer 663— 688.—
Jelmoli 1660.— 1690.—
Hero 3060— d 3070 —
Nestlé port 4040— 4050.—
Nestlé nom 2660 — 2675 —
Roco port 1̂ 00 — d 1920.— d
Alu Suisse port. ... 753— 751.—
Alu Suisse nom. .. 274— 271 —
Alu Suisse bon ... 71— 7075
Sulzer nom 1725.— 1750.—
Sulzer bon 303.— 305.—
Von Roll 330.— 335 —

ZURICH (Etrangères)
Alcan 70.— 69.—
Amax 58.— 58 —
Am, Tel & Tel .... 134— 136 —
Béatrice Foods .... 56.— 55.50
Burroughs 116.50 119.50
Canadien Pacific .. 83.75 83 —
Caterp. Tractor .... 99.— 99.—
Chrysler 67.75 66 75
Coca Cola 106 — 106.50
Control Data 120 — 120 50
Corning Glass .... 177.50 178 50
CP.C 80— 80 —
Dow Chemical .... 70.— 71.50

Du Pont 101.— 100.50
Eastman Kodak ... 153.— 154.50
EXXON 72.75 72.75
Fluor 45.25 45.25
Ford Motor 119.50 119.50
General Electric ... 116.50 116.50
General Foods .... 92.75 94 —
General Motors ... 153.50 154 —
Gêner. Tel & Elec. . 86.75 88 —
Goodyear 66.50 67.50
Homestake 71.— 71 .75
Honeywell 243.50 241.50
IBM 254 — 255.50
Inco 30.75 30.50
Int. Paper 111— 109.—
Int. Tel. & Tel 88.— 90.25
Lilly Eh 135— 134.—
Litton 141— 140 —
MMM 178.— 176.50
Mobil Oil 66.25 66.—
Monsanto 193.50 190 —
Nation. Cash Reg. . 248 — 245 —
National Distillers . 60.25 60.—
Philip Morris 124.— 125 —
Phillips Petroleum . 74.— 74 50
Procter & Gamble . 117— 118.50
Sperry Rand 86— 86.50
Texaco 73.50 73.50
Union Carbide .... 145.— 144.50
Uniroyal 30.75 31.—
US Steel 52.25 52.75
Warner-Lambert .. 66.50 66.50
Woolworth F.W. .. 75— 75 —
Xerox 100.50 TOI .50
AKZO 50.— 49,75
Amgold 253— 253.50
Anglo Amène 47— 46.25
Machines Bull .... 12— 12 —
De Beers I 19.25 19 —
General Shopping . 586.— 590.—
Imper. Chem. Ind. . 17.— 16.25
Norsk Hydro 128.50 130.—
A.B.N 281.— 279 —
Philips 38.— 37.75
Royal Dutch 97— 96 —
Unilever 153 — 154.50
B A S F  124.50 c 123.50
Degussa .... 308 — 307 —
Farben. Bayer ..... 119.— 120.—
Hoechst. Farben .. 123 50 125 —
Mannesmann 120.— 122.—

R.W.E 141.12 140.50
Siemens 289.— 293 —
Thyssen-Hùtte .... 69.25 68 50
Volkswagen 157 — 158.50

FRANCFORT
A.E.G 74.20 73.90
B.A.S.F 14920 s 150.40
B M W  395— 402 —
Daimler 579— 591.—
Deutsche Bank ... 333.30 338 —
Dresdner Bank .... 183— 185 —
Farben. Bayer 143.20 145.30
Hoechst. Farben. .. 148.50 149.—
Karstadt 260.— 265.—
Kaufhof 266.— 277 —
Mannesmann 145.20 146.—
Mercedes 515— 522 —
Siemens 350.20 354.80
Volkswagen 191.80 193.—

MILAN
Assic. Generali 127500— 1281 co-
piât 2805 — 2845.—
Finsider 50— 48 —
Italcementi 43400— 43700— .
Olivetti ord 2870 — 2880.—
Pirelli 2635— ?630 —
Rinascente 351 — 352.25

AMSTERDAM
Amrobank 61 40 62.20
AKZO 68 30 67 80
Bols 90.50 93.—
Hemeken 115— 114 50
Hoogoven 35 80 35 —
K.LM ; 169 — —.—
Nat. Nederlanden . 153.70 154 —
Robeco 305.50 306.50

TOKYO

Canon 1520 — 1520 —
Fuji Phoio 2360— 2330 —
Fuiitsu 1100.— 1090.—
Huachi 842.— 835.—

Honda 880— 840.—
Kirm Brew 413.— 415.—
Komatsu 542.— 539 —
Matsushita E. Ind. . 1670— 1660.—
Sony 3340.— 3360.—
Sumi Bank 500.— 500 —
Takeda 80T .— 794 —
Tokyo Marine 488.— 491 .—
Toyota 1220.— 1190.—

PARIS
Air liquide 398.— 395.—
Aquitaine 161.—, 164.80
Bouygues 668.— 668.—
B.S.N. - Gervais .. 1850.— 1865.—
Carrefour 1202.— 1218.—
Cim. Lafarge 282.50 277 —
Club Méditer 720.— 710 —
Docks de France .. 480.— 480 —
Fr. des Pétroles ... 186.— 187.50
LOréal 1651.— 1664 —
Machines Bull ... . 36— 39.80
Matra 1080 — 1129.—
Michelin 730 — 752.—
Pans France 135 — 137.50
Perrier 327.5 326.50
Peugeot 170.6 181.50

LONDRES
Anglo American .. 22.25 21.88
Brit. & Am. Tobac. . 146 1.48
Brit. Petroleum ... 4 36 4 28
De Beers 9.15 9.05
Imper. Chem. Ind. . 5.16 4 98
Imp, Tobacco 1.20 1.23
Rio Tinto 5.52 5.19
Shell Transp 5.96 5.86

INDICES SUISSES
SBS général 350 — 351.20
CS général 283.90 285.30
BNS rend oblig. .. 4 58 4.57

ki ___¦ J. Cours communiqués
M_wJEà par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 33
Amax 27-34
Atlantic Rich 49
Boeing 45-%
Burroughs 55-î4
Canpac 39-y«
Caterpillar 47-K
Coca-Cola 50
Control Data 56-%
Dow Chemical 33-%
Du Pont 47-%
Eastman Kodak ... 72-%
Exxon 34-%
Fluor 21-%
General Electric ... 54-Î4
General Foods _
General Motors ... 72-% g
Gêner. Tel. & Elec. . 40-% 

>Goodyear 32-% 
Q-

Gulf Oil 36-% „j
Halliburton 41 Q_
Honeywell 115-%
IBM 120-% Z
Int. Paper 52-% _J
Int. Tel. & Tel 42 ^
Kennecott 
Linon 67-%
Nat. Distillers 28-3S
NCR 117-!4
Pepsico 35-%
Sperry Rand 41-%
Standard Oil 51-%
Texaco 34-%
US Steel 24%
United Techno. ... 73-%
Xerox 47%
Zenith 26-%

Indice Dow Jones
Services publics ... 127 63
Transports 585;g2
Industries . 221 90

Convent. OR du 5.7.83
plage Fr. 28500 —
achat Fr. 28150 —
base argent Fr. 830.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 4.7.1983
, Achat Vente

Etats-Unis 2 0975 2.1275
Angleterre 3.20 3.26
tl* —.— -.—
Allemagne 82.50 83.30
France 27.25 27.95
Belgique 4.09 4.19
Hollande 73.55 74.35
Italie — .1380 — .1420
Suède 27.30 28 —
Danemark 22.75 23.35
Norvège 28.55 29.25
Portugal 1.78 1.84
Espagne 1.42 1.47
Canada 1.7025 1.7320
Japon —.8740 —8860

Cours des billets 4.7.1983
Angleterre (1 C) 3.10 3.40
USA (IS) 2.06 2.16
Canada (1S can.) 1.67 1 77
Allemagne (100 DM) .. 81.50 84.50
Autriche (100 sch.) ... 11.55 12 —
Belgique (100 fr.) .... 4 —  4.30
Espagne (100 ptas) ... 1.35 1.65
France (100 f r )  26 50 29 —
Danemark (100 c r d )  .. 22.— 24 .50
Hollande (100 f l )  .... 72 50 75 50
Italie (100 ht.) — .1300 —.1550
Norvège (100 cr .n ) ... 28.-- 30.50
Portugal (100 esc.) .. 1.20 2.20
Suède (100 e r s )  26.75 29.25

Marché libre de l'or (16 h)

suisses (20 fr .)
'
.'.'..

'
...

' 177.— 192 —
françaises (20 fr.) 177 — 192 —
anglaises (1 souv.) 216— 231 —
anglaises (i souv , nouv.) 201.— 216.—
américaines (20 S) 1165 — 1245.—
Lingot (1 kg) 28150 — 28400.—
1 once en S 413 50 417.—

Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 765.— 815 —
1 once en S 11.25 12.—
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La croisade d'un Américain contre MM. Ford, Carter et Nixon
... ._ ¦ .._____ -_______.-.___—.-.,__-... .._-_-__._'_.—_. . , _.___,,___... _______. _,_-_____._____' ._ . . - --L... . _____________ , __________________.-... L.. _̂_-____ _/ ...  - ¦ . . .  . -¦- ¦J^-.:^̂ î iSi/i|ii|li Jffi M̂  i .-.,._________._._ < .___ __. .__..__..._;_,_. .__..

WASHINGTON (AFP). - Grâce aux contribuables américains - qui n'ont
cependant jamais souhaité cela - les anciens présidents des Etats-Unis mènent une
vie très confortable, «royale et même impériale» aux dires d'un sénateur qui a
décidé de partir en guerre contre ce qu'il a appelé «leurs privilèges».

Trois anciens chefs de l'exécutif seulement sont encore vivants mais, même après
leur mort, ces ex-présidents continuent à coûter cher. Soucieux sans doute de
laisser dans l'histoire une trace plus concrète que celle de leur passage à la Maison-
Blanche, eux-mêmes ou leurs héritiers se sont lancés dans la création de bibliothè-
ques destinées à perpétuer leur «œuvre». En effet, chaque année, ces établisse-
ments - au nombre de huit pour l'instant - engloutissent 14 millions de dollars.

Ce chiffre devrait.d'ailleurs augmenter si la croisade du sénateur démocrate de
Floride, M. Lawton Chiles, n'aboutit pas: le président Nixon vient en effet d'annon-
cer l'édification prochaine de sa bibliothèque, à San-Clemente, en Californie, et le
président Carter a un projet du même genre à Atlanta.

Mais les colères du sénateur Chiles et de quinze de ses collègues visent aussi le
train de vie des ex-présidents vivants. Le projet de loi que M. Chiles vient de
déposer fera rentrer, s'il est adopté, MM. Ford, Carter et Nixon dans le rang du
commun des mortels en réduisant considérablement la «manne» dont, selon lui, ils
bénéficient.

• LA MOITIÉ

Ce ne sont d'ailleurs pas tant les salaires des ex-présidents qui sont en cause,

mais plutôt ce que l'on pourrait appeler «les dépenses annexes». Chacun des
anciens présidents touche en effet une somme raisonnable, 80.000 dollars par an,
un peu moins de la moitié de ce que l'Etat verse à M. Ronald Reagan.

Le «secret service» - dont les dépenses ont culminé à 12 millions de dollars cette
année - protège à vie non seulement les anciens locataires de la Maison-Blanche,
mais aussi leurs femmes, même remariées comme Jacqueline Kennedy, ou veuves
comme lady Bird Johnson. Seule la progéniture présidentielle est moins privilégiée:
elle n'a droit à des «gorilles » que jusqu'à l'âge de 16 ans.

• DES EXEMPLES

Le sénateur de Floride ne se prive pas de donner des exemples d'abus enregistrés
en ce domaine: lady Bird Johnson suivie par douze gardes du corps lors d'une
croisière privée dans les îles grecques. Montant de la facture : un million de dollars.
Ou encore le voyage effectué par M. Carter en mars dernier au Proche-Orient
pendant 19 jours avec sa femme et... 36 agents de sécurité. Interrogé sur le prix de
sa tournée proche-orientale, l'ancien président avait indiqué qu'il payait séjours et
transports de sa poche, oubliant de préciser qu'il parlait seulement de lui et de sa
femme !

Relativement faibles mais parfois cocasses, les factures présentées par les trois
anciens présidents encore en vie sont peut-être celles qui irritent le plus les
contribuables des Etats-Unis.

• MILLIONNAIRES

A cette rubrique, Jimmy Carter a dépensé 292.000 dollars en 1982, Gérald Ford
249.200 dollars et Richard Nixon 236.902 dollars. Pourtant, tempête le sénateur
Chiles, grâce à leurs mémoires, leurs interventions télévisées, leurs conférences et
leurs chaires universitaires, tous trois sont millionnaires et pourraient aisément se
passer de l'Etat-providence.

Quelques «mauvais esprits » se demandent ainsi quel besoin impératif M. Carter
avait d'acquérir 66 chaises dont certaines recouvertes de cuir, 44 tables et buffets,
11 bureaux, 9 sofas, deux chandeliers à 3500 dollars et même un tapis pure laine
«de style oriental» en valant 12.000 1

D'autres s'étonnent que M. Richard Nixon ait pu payer sans sourciller 500 dollars
pour faire ouvrir par un serrurier un vulgaire classeur dont il avait égaré la clef...

• SOURDE OREILLE

En déit des propos acides du sénateur Chiles, largement repris dans la presse
américaine, les ex-présidents ne semblent pas décidés à modifier leur train de vie.
Certains font même comme s'ils n'avaient jamais entendu les critiques dont ils font
l'objet. C'est apparemment le cas de l'ex-président Carter : comme ses prédéces-
seurs, il rêve d'avoir sa bibliothèque. Le site a déjà été choisi, l'édifice sera construit
dans la banlieue d'Atlanta. Et, sans doute pour drainer la multitude des visiteurs qui
vont s'y presser, il envisage de le relier à la ville par une autoroute à quatre voies.

Deux virtuoses russes
passent à l'Ouest

STOCKHOLM (REUTER). - La grande violoniste soviétique Viktorîa
Mullova et son accompagnateur , le pianiste Vahtang Sordania , ont interrom-
pu une tournée de concerts en Finlande pour se rendre en Suède, a rapporté
hier la presse finlandaise. Les deux transfuges ont annulé un concert prévu
a Oulu , dans le nord de la Finlande, çt ont .abandonné un stradivarius prêté

1* » r f» _n _nURSS.

La cote
NEW-YORK (AP). - Une majori

^té d'Américains approuvent la fa-'
çon dont le président Reagan con-
duit les affaires du pays, mais la
plupart pensent qu 'il ne devrait
pas se représenter , indique un son-
dage réalisé pour le «New-York Tir
mes» et «CBS News».

Quarante-sept des personnes in-
terrogées se déclarent satisfaites
du gouvernement Reagan , contre
39 de mécontents. Ces résultats
montrent un renversement des
opinions par rapport au sondage de
janvier dernier. Le sondage, publié
dimanche, avance également les
noms de l'ancien vice-président
Walter Mondale et du sénateur de
l'Ohio, John Glenn , pour l'investi-
ture du parti démocrate.

« Les femmes devraient
crier plus... fort!»

LONDRES (AP). - Placées à des postes de direction, les femmes ont
de meilleurs résultats que les hommes, même si elles subissent plus de
pressions, ont déclaré hier deux scientifiques britanniques.

Après deux années de recherches pour la commission du gouvernement
sur la main-d'œuvre, Gary Cooper et Marilyn Davidson, de l'Institut des
sciences et de la technologie de l'Université de Manchester, ont écrit ce
rapport.

Bien des femmes détenant des postes de direction dorment mal et
fument plus que les hommes dans la même situation. Mais, quoiqu'elles
souffrent des «préjugés et de la discrimination», elles se débrouillent
mieux que leurs confrères masculins, selon le rapport. De plus la tension
est plus grande pour elles car leurs maris ignorent leurs difficultés de
carrière. Leurs époux attendent d'elles qu'elles élèvent leurs enfants et
s'occupent de la maison, pi

Ainsi, le rapport préconise d'engager plus de femmes à des postes de
direction. Les syndicats devraient attaquer les employeurs qui pratiquent
cette sorte de discrimination et enfin, il faudrait généraliser les congés de
paternité et de maternité, et faciliter la reprise du travail après de tels
congés.

«Les femmes devraient se battre plus, et crier plus fort», conclut Joy
Allan, 33 ans, directrice d'un hôtel dans le Yorkshire.

Libération
totale

LONDRES (AFP). - Abou
Moussa , chef des dissidents du « Fa-
tah », a préconisé , dans une inter-
view publiée hier par le «Guar-
dian» , «la libération totale de la Pa-
lestine (historique) et non pas la seu-
le création d'un Etat indépendant»
en Cisjordanie et à Gaza.

«Une patrie ne peut être partagée.
Par conséquent , il faut que s'opère
une libération de la totalité du sol
palestinien », a notamment déclaré
Abou Moussa au quotidien britan-
ni que.

«Mais , a-t-il toutefois précisé ,
nous n'avons pas d'objections à la
libération d'une partie de la Palesti-
ne, sur laquelle nous pourrions éta-
blir «une autorité nationale» , à con-
dition toutefois qu 'il n 'y ait ni récon-
ciliation , ni reconnaissance d'Israël
et.que nous soyions autorisés à
poursuivre notre combat pour une
libération totale. »

Rendez-vous manqué !
Le chancelier Kohi à Moscou

MOSCOU (Reuter). - Le chancelier ouest-allemand
Helmut Kohi est arrivé hier à Moscou pour une visite
officielle de quatre jours marquée par un changement de
programme de dernière minute, le président Youri An-
dropov ne pouvant «pour des raisons personnelles»
recevoir son hôte dès le premier jour.

M. Kohi, qui est accompagné de M. Hans-Dietrich
Genscher , son ministre des affaires étrangères, a été
accueilli comme prévu à l'aéroport de Moscou par le
président du Conseil Nikolai Tikhonov et par M. Andrei
Gromyko, chef de la diplomatie soviétique.

Alors que M. Kohi était déjà en route pour Moscou et
qu'il était donc trop tard pour l'annulation éventuelle de
sa visite, l'ambassadeur de RFA à Moscou a été convo-
qué au ministère des affaires étrangères pour s'entendre
dire que la rencontre Andropov- Kohi prévue pour
l'après-midi ne pourrait avoir lieu.

On déclare de source ouest-allemande autorisée que
cette modification du programme n'a aucune significa-
tion politique et que la rencontre d'aujourd'hui a été
maintenue.

Dans les milieux diplomatiques occidentaux de Mos-
cou, on estime que la seule raison probable au report

d'une rencontre aussi importante ne peut être que le
mauvais état de santé du dirigeant soviétique. Ce dernier
avait semblé malade lors de la visite, le mois dernier, du
président finlandais Mauno Koivisto et le bruit court à
Moscou qu'il souffre de graves problèmes rénaux.

Un porte-parole de l'ambassade de Bonn à Moscou a
indiqué que M. Kohi aurait ce matin son premier entre-
tien avec M. Andropov et que la discussion qu'il devait
avoir en fin de journée avec M. Tikhonov avait été
remplacée par une réunion entre MM. Genscher, Kohi,
Andropov et Gromyko.

On s'attend à ce que M. Kohi profite de sa visite en
URSS pour sonder les réactions du Kremlin au déploie-
ment éventuel, d'ici à la fin de l'année, de nouveaux
missiles américains en Europe.

Selon un porte-parole du gouvernement de Bonn, le
message du chancelier Kohi au président Andropov
comporte deux idées-forces: la RFA reste résolue à
accepter sur son sol une partie des 572 missiles de
croisière et « Pershing-2» que l'OTAN a décidé de dé-
ployer, en cas d'échec des négociations de Genève,
mais n'en souhaite pas moins maintenir de bonnes rela-
tions avec Moscou.

VARSOVIE (AP).'- Lech Walesa
pourrait être licencié des chan-
tiers navals Lénine où il travaille
comme électricien pour avoir pris
ses vacances en dehors de la pé-
riode qui lui a été assignée par la
direction de l'entreprise, a an-
noncé hier sa secrétaire.

«M. Walesa est parti en vacan-
ces dimanche matin», a déclaré
sa secrétaire, M"° Rybicka, au
cours d'une interview téléphoni-
que accordée à l'« Associated -
Press» de Gdansk.

M"° Rybicka a expliqué que
Lech Walesa avait demandé à
prendre ses vacances en juillet ou
en septembre, et que la direction
du chantier naval lui a demandé
de partir en août. «Il ne peut ac-

cepter d être traité de la sorte.
Aussi est-il parti, tout simple-
ment. Il est au courant du fait
qu'ils le licencieront, mais il ap-
pellera de cette décision à la di-
rection».
Il semble que la direction du

chantier ait cherché à éloigner
Lech Walesa de l'entreprise pour
le troisième anniversaire des grè-
ves qui ont conduit à la fondation
de «Solidarité».

Un porte-parole de la famille
Walesa a déclaré que Lech, sa
femme Danuta et leurs trois plus
jeunes enfants étaient partis pour
une destination inconnue dans le
minibus Volkswagen familial,
laissant les quatre aînés dans une
colonie de vacances.

Il semble bien que M. Walesa
tienne à être de retour à Gdansk
en août. Il a dit en effet qu'il ren-
trerait le 17 juillet, laissant en-
tendre qu'août pourrait être un
mois décisif pour le mouvement
syndical.

Aux chantiers navals, un porte-
parole du service du personnel a
déclaré que la direction ne «sait
rien » des vacances de M. Walesa.

À TRAVERS LE MONDE 



GENÈVE (AP). - Peut-on être Ro-
mand et occuper un poste à haute res-
ponsabilité en Suisse alémanique? Pour
répondre à cette question, le Téléjournal
va présenter chaque dimanche le portrait
d'une personnalité romande ayant fait

Anne-Marie Blanc sera l'une
des invitées de l'émission.

carrière outre-Sarine. Dimanche soir, la
première personnalité à participer à
l'émission fut le D' Michel Cuénod, di-
recteur de l'Institut universitaire de re-
cherche sur le cerveau, à Zurich, l'un des
plus réputés du monde.

Selon les réalisateurs de la série, les
témoignages ainsi recueillis incitent à
corriger bien des idées reçues concer-
nant la Suisse alémanique. Qu'il soit di-
recteur d'entreprise, commerçant, cour-
tier, professeur , chercheur , hôtelier, ac-
teur, chef d'orchestre ou footballeur, le
Romand amené à faire carrière parmi les
Alémaniques trouverait la plupart du
temps des conditions d'accueil et de tra-
vail facilitant grandement son intégration
professionnelle. Mais cette série de por-
traits met aussi en évidence les différen-

ces de mentalités et les problèmes de
cohabitation, de langue et d'identité qui
peuvent en découler.

La diffusion de séquences consacrées
à des personnalités romandes qui occu-
pent des postes de premier plan en Suis-
se alémanique aura lieu chaque diman-
che dans le cadre de l'édition princi pale
du Téléjournal. La semaine prochaine,
c'est M. Pierre Kohler, célèbre antiquaire
et commissaire-priseur , qui aura les hon-
neurs de la présentation à l'écran. Il sera
suivi notamment de MM. Gabriel Mar-
chand, footballeur à Grasshopper, de Zu-
rich, Lucien Othenin-Girard, directeur de
la fabrique d'avions d'Emmen, Marc Mo-
ret, PDG de Sandoz, et de M™ Anne-
Marie Blanc. Cette actrice vaudoise n'est
autre que la fameuse «Gilberte de Cour-
genay».

ZURICH (ATS). - Les experts ne
craignent pas une épidémie du syn-
drome d'immuno-déficience acquis
(SIDA) en Suisse. Selon le «Tages
Anzeiger», un accroissement des
cas serait cependant possible, car
cette maladie, qui frappe particuliè-
rement les homosexuels, possède
une période d'incubation de deux à
cinq ans. Il est difficile d'évaluer la
situation réelle en Suisse, les méde-
cins n'ayant pas l'obligation d'an-

noncer les cas qui leur sont confiés.
Selon les publications médicales
spécialisées, une douzaine de cas de
SIDA auraient été recensés actuel-
lement dans notre pays.

Le danger de SIDA est très faible
pour la majeure partie de la popula-
tion. Outre les homosexuels, les per-
sonnes courant le plus de risques
sont les toxicomanes, les prostituées
ainsi que les hémophiles. Ces der-
niers ne courent pour l'instant au-
cun danger , affirme la Croix-Rouge
suisse. Le plasma sanguin nécessai-
re aux hémophiles provient avant
tout de donneurs suisses.

Le chef de la section des maladies
infectieuses de l'hôpital universitai-
re de Zurich , M. Ruedi Luthy, esti-
me possible une extension de la ma-
ladie à des groupes tels que le per-
sonnel hospitalier et les enfants de
parents bisexuels: aux Etats-Unis,
des nouveau-nés auraient été infec-
tés par le SIDA au cours de la gros-
sesse, constate M. Luthy.

PAS EN SUISSE

Le SIDA est une déficience immu-
nologique qui se répand probable-
ment par le sang. Frappant tout le

système de défense de l'individu,
elle a fait de nombreuses victimes
aux Etats-Unis ces dernières an-
nées. Plusieurs hémophiles ayant
contracté le SIDA au cours de trans-
fusions sanguines, la France a inter-
dit en mai dernier l'importation de
plasma en provenance des Etats-
Unis. Les Français ont justifié cette
mesure par le nombre important de
donneurs américains qu 'ils utili-
saient et l'appartenance de beau-
coup d'entre eux à des groupes à
risques.

Le problème est bien sûr connu en
Suisse, mais aucun cas de ce genre
n'a été enregistré parmi les hémo-
philes, a déclaré M. Bertino Somai-
ni , chef de la section des maladies
transmissibles de l'Office fédéral de
la santé. Avant qu 'un produit à base
de plasma sanguin soit utilisé, a-t-il
ajouté , les mesures sont prises afin
d'éliminer les germes susceptibles
de transmettre des maladies. En ce
qui concerne le plasma importé , ce-
lui-ci fait l'objet de contrôles sévères
par les sociétés pharmaceutiques
qui vendent le plasma sanguin ou
qui fabriquent tous autres produits
à base de plasma utilisés en médeci-
ne.

é Maladie des homosexuels :
pas d'épidémie en Suisse

Une semaine de musique liturgique

? VALAIS A Saint-Maurice

L abbaye de Saint-Maurice abritera
du 10 au 17 juillet une semaine roman-
de de musique liturgique. Des cours
généraux et des cours spéciaux facul-
tatifs sont proposés aux participants.
Ils sont ouverts à tous, catholiques-
romains ou représentants d'autres
confessions , débutants ou non.

Les cours généraux sont centrés sur
l'utilisation concrète du chant et de la
musique dans la liturgie. Force est de
constater que même d'excellents musi-
ciens sont démunis de ce côté-là. Tout
d'abord , une formation musicale de
base, véritable initiation pour le débu-
tant , reste l'objectif premier. Les cours
suivants étudient les problèmes con-
crets de nos célébrations. Le cours «Li-
turgie et culture » poursuit le cycle
commencé.

Dans les cours spéciaux facultatifs ,
qui comportent la formation vocale, la

direction, l'orgue et le chant grégorien ,
il a été inclus un atelier pour l'utilisa-
tion de la guitare et d'autres instru-
ments. L'atelier de «Proclamation des
textes » élargit son audience : il
s'adresse à toute personne appelée à se
présenter seule devant une assemblée ;
animateur, lecteur, soliste, psalmiste.
Souvent , on refuse cette fonction par
timidité , peur de ne pas savoir, peur
de bafouiller , d'avoir le trac...

Tâches cantonales
BERNE (ATS). - La commission

du Conseil national qui examine le
projet d'une nouvelle répartition des
tâches entre la Confédération et les
cantons arrive au bout de ses peines.
Elle a approuvé hier - dans une pro-
portion de 2 contre 1 - les chapitres
relatifs à l'exécution des peines, aux
bourses d'études et aux prestations
complémentaires de l'AVS , autant de
domaines qui devraient passer sous
la seule responsabilité des cantons.
Les commissaires qui siègent sous la
présidence de M. Raoul Kohler (rad/
BE) se retrouveront une dernière fois
le 10 novembre de sorte que le plé-
num pourrait se prononcer en dé-
cembre.

Gatoil respire
BERNE (ATS). - La compagnie

pétrolière Gatoil (Suisse) SA, an-
ciennement Total (Suisse) SA, a
réalisé au cours de l'exercice
1982-83 qui a pris fin le 31 mars, un
bénéfice de 1,7 million de francs,
contre un déficit de 2,5 millions de
francs au cours de l'exercice précé-
dent. Le cash-flow de la société est
passé de 1,7 à 3,1 millions et son
chiffre d'affaires brut a augmenté
de 24% à 866 millions de francs. Les
chiffres de comparaison ont été
corrigés, précise un communiqué
de Gatoil. l'exercice 1981-82 ayant
duré plus de 15 mois.

ÉCONOMIE Produit intérieur brut

BERNE (ATS). - Le produit brut suis-
se a reculé au cours du l" trimestre I983
de l ,4%, en termes réels , par rapport à
celui du l" trimestre I982 , indi que l'Office
fédéral de la statistique (OFS). La baisse
de la valeur ajoutée intérieure a été néan-
moins plus faible qu 'au cours des deux
trimestres précédents malgré les signes de
récession dont ont continué à être marqués
les secteurs de l 'industrie et du bâtiment.

La demande intérieure a connu une légè-
re reprise , due surtout à un accroissement
des dépenses de consommation. La con-
sommation des ménages a augmenté de
7,2% en valeur , ce qui représente une

hausse de 1 ,9% en volume, la première
hausse réelle depuis un an. L'accroisse-
ment de la demande , qui a affecté autant
les biens que les services , s'est manifcslée
par une hausse considérable des chiffres
d'affaires du commerce de détail , hausse
due , il est vrai , aux achats des fêtes de
Pâques qui ont été effectués cette année

presque entièrement â la fin du trimestre.
De plus , souligne l'OFS, des dispositions

légales plus sévères sur les gaz d'échappe-
ment sont entrées ' cn vigueur le premier
avril. Elles ont eu pour effet d'inciter les
vendeurs à immatriculer juste avant cette
échéance leurs stocks de voitures. La dis-
torsion qui en a résulté a cependant été
éliminée par lissage au moment où ces
estimations ont été établies. Au premier
trimestre 1983, les prix ont augmenté dc
5,2% par rapport à ceux du premier tri-
mestre de l'année précédente.

RECUL DES EXPORTATIONS

Le commerce extérieur a été marqué par
un recul des exportations qui s'est accom-
pagné d'une poussée des importations. Les
exportations de biens ont baissé dc 5% en
termes réels , de 2,9% en termes nominaux.
Dans le secteur des services le tourisme n 'a
subi qu 'une perte minime. Les importa-
tions de biens ont augmenté dc 6,6% aux
prix courants, de 2,8% aux prix constants.
Il en a résulté une augmentation dc 2,3%
des importations en termes réels , tous
biens et services confondus. Compte tenu
de cette situation , le déficit dc la balance
des biens et des services a atteint 215 mil-
lions dc francs alors qu 'un an plus tôt cette
dernière affichait encore un excédent d'en-
viro n 1 milliard dc francs, conclut l'OFS.
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VAUP Les p'tits trains

LAUSANNE/AIGLE (ATS). - La com-
pagnie du chemin de fer Lausanne-
Echallens-Bercher , l'une des entreprises
de Suisse romande transportant plus
d'un million de voyageurs par an, a enre-
gistré, en 1982, 1.331.000 voyageurs,
soit 12.400 de plus qu'en 1981. En ou-
tre, les marchandises transportées ont at-
teint 47.300 tonnes, en augmentation de

5400 tonnes grâce à une quantité record
de blé et de betteraves à sucre. Malgré
cet accroissement , le déficit" d'exploita-
tion s'est aggravé, de 1,68 à 1,78 million
de francs.

Dans son rapport annuel, la compa-
gnie du chemin de fer Aigle-Ollon-Mon-
they-Champéry se réjouit de l'augmenta-
tion des voyageurs transportés constatée
depuis quelques années: 724.000 en
1980, 746.000 en 1981, 767.4000 en
1 982. Le Conseil fédéral a donc été bien
inspiré de décider, l'automne dernier, le
maintien de l'exploitation de cette ligne
secondaire vaudoise et valaisanne, qui
était menacée de «conversion» au trafic
routier. Une convention pour la rénova-
tion technique de l'AOMC prévoit 26
millions de francs de subventions fédéra-
le et cantonales.

La défense
générale a dix ans
Le dixième anniversaire du

rapport du Conseil fédéral sur
la politique de sécurité de la
Suisse, en d'autres termes le
document où est exposée notre
conception de la défense géné-
rale, qui porte la date du 23 juin
1973, a passé quelque peu ina-
perçu. L'événement n'en mérite
pas moins d'être évoqué, au
moins à deux titres. Il n'est pas
inutile, tout d'abord, d'observer
qu'après une décennie, le tex-
te de base de notre politique de
sécurité a gardé toute sa valeur.
En l'élaborant, le Conseil fédé-
ral entendait répondre à l'élar-
gissement de l'éventail des for-
mes de menaces auxquelles
une nation peut être confrontée
aujourd'hui, à une époque où
la guerre n'est plus seulement
militaire - que l'on songe sim-
plement au chantage économi-
que ou à l'extension contempo-
raine du terrorisme. C'est ainsi
que, pour la première fois, tous
les moyens permettant d'attein-
dre les objectifs de la politique
de sécurité ont été intégrés
dans une conception d'ensem-
ble, qui fixe l'articulation de ces
moyens et prévoit leur engage-
ment coordonné.

Les expériences effectuées
depuis 1973 ont trouvé de la
sorte la Suisse constamment
prête à répondre au danger le
plus pressant - on l'a constaté
dès 1974, lors de la guerre du
Kippour et du premier choc pé-
trolier - et il y a lieu de penser
que nous sommes en mesure,
ainsi, de faire face aux menaces
existantes et potentielles des
années 80. C'est dire, une fois
encore, que le long travail de
réflexion (entrepris en fait en
1966) qui a trouvé son expres-
sion dans le rapport de 1973,
n'a pas cessé de porter ses
fruits.

Le rapport sur la politique de
sécurité de la Suisse est, d'au-
tre part, à l'origine de la mise en
place d'une organisation de la
défense générale, encore mal
connue. On comprend que les
responsables aient consacré,
durant les premières années,
l'essentiel de leur effort à la
création de cet instrument, et
préféré ne pas en parler alors
qu'il était en cours d'élabora-
tion. Mais désormais - et c'est
la seconde raison qu'il y a
d'évoquer le dixième anniver-
saire - il faut souhaiter qu'un
effort particulier soit entrepris
sur le plan de l'information,
pour faire connaître l'oeuvre
accomplie. On est conscient de
cette nécessité en haut lieu, et
il semble que les efforts dans ce
domaine vont être développés.
Tant mieux. Quand elle en sau-
ra plus sur l'organisation de la
défense générale, l'opinion pu-
blique de notre pays compren-
dra qu'elle doit garder confian-
ce dans l'avenir.

Etienne JEANNERET

Retour à 4%
ZURICH (ATS). - Afin de s'adapter

à l'euromarché, les grandes banques
du pays ont décidé hier de diminuer
avec effet immédiat le taux d'intérêt
sur les dépôts à terme fixe. Pour les
dépôts de 3 à 12 mois, le nouveau taux
est de 4%. La dernière modification
remonte au 17 juin , où la rémunéra-
tion avait été augmentée de 4 à 4 '/4%.

Les syndicats réagissent

GEHËVE Verntissa

GENEVE (ATS). — Les syndicats sont indignés après la décision de
Sulzer de licencier à partir de fin août 150 personnes dans l'usine de
machines textiles Verntissa à Vernier. La FCOM écrit que cette véritable
«saignée » signifie «pratiquement la disparition à moyen terme encore
d'une entreprise industrielle du canton de Genève» . Quant à la FTMH,
elle parle de «coup de poignard dans le dos à la veille des vacances » et
exige que les négociations aient lieu non en juillet-août, mais à la
rentrée.

Verntissa : 150 licenciements qui ont choqué Genève. (Keystone)

Service civil
contreprojet
des Eglises

ZURICH (ATS).- Un groupe
de travail placé sous l'autorité
de la Fédération des Eglises
protestantes de la Suisse
(FEPS) s'est décidé à Berne
pour un contreprojet à l'initia-
tive pour un service civil ac-
tuellement pendante. A la sim-
ple preuve par l'acte, le con-
treprojet ajoute une clause
d'exemption pour ceux qui dé-
clarent que l'accomplissement
de leur devoir militaire est in-
compatible avec leur cons-
cience. Le contreprojet pré-
voit également que la durée du
service civil serait le doubl-e -
et non une fois et demie - de
celle du total du service mili-
taire refusé.

r :
TESSIN Au profit de la Hongrie

MORBIO (ATS). - La fabrique de vêtements Brand-Confection SA à
Morbio-lnferiore, près de Chiasso, a licencié 28 ouvrières. Cette mesure a
été prise vendredi à la suite de la décision de la direction de décentraliser
une partie de la production en Hongrie, où les coûts salariaux sont nette-
ment moins élevés.

L'entreprise, dont la maison-mère a son siège à Zurich, employait 88
personnes. Elle s'est installée à Morbio-lnferiore il y a cinq ans. Sa produc-
tion se base essentiellement sur la confection de tabliers et d'habits pour
femme. Les mesures de restructuration toucheront 28 ouvrières frontaliè-
res, qui devraient retrouver assez facilement un autre travail auprès des
entreprises de la région. La direction de Brand-Confection a d'autre part
garanti les postes de travail de ses autres 65 employés.

Confection : 28 licenciements LOCARNO (ATS). — Le boom du secteur horloger est fini et l'entreprise
Sindacato SA à Muralto , qui, jusqu 'aux années septante, fut très florissante
dans cette branche, a décidé de se recycler dans l'immobilier.

Il y a quelques années, la Sindacato employait encore une centaine
d'ouvriers et elle était à la pointe du secteur horloger suisse. Puis les
difficultés notoires du secteur horloger ont poussé les responsables de la
fabrique à fermer l'entreprise. La société n'a toutefois pas voulu cesser toute
activité commerciale et grâce aux perspectives excellentes du secteur touris-
tique elle se lance à présent dans la construction de deux immeubles résiden-
tiels. La fabrique sera ainsi détruite et à sa place seront construits deux
immeubles offrant 44 appartements. L'investissement se monte à quelque
10 millions de francs. A Locarno, entre-temps, on murmure que les deux
immeubles seront construits à... l'heure d'été.
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Des emplois à Romont
ZURICH (ATS). - La société

Tetra Pak SA, à Zurich et Ro-
mont (FR), a budgétisé pour cet-
te année un chiffre d'affaires de
125 millions de francs, soit huit
millions de plus que le chiffre de
l'année précédente. Par ailleurs,
un porte-parole de l'entreprise a
déclaré que l'effectif dans le
secteur de production d'embal-
lages à Romont allait encore
augmenter.

Le port franc de Vevey
VEVEY (ATS). - Le port franc de Ve-

vey, jouissant du régime de l'extra-terri-
torialité, est entré officiellement en servi-
ce à la fin de la semaine dernière. Un
bâtiment de quarante mètres de long sur
trente de large et vingt de haut a été
construit entre la gare CFF et la gare
routière. L'entrepôt fédéral des douanes
détruit par un incendie il y a sept ans est
devenu un port franc de 16.000 m3, qui
dessert tout l'est vaudois, le sud du can-
ton de Fribourg et le Bas-Valais.

Textile fédéral
BERNE (ATS). - La commission

du commerce extérieur du Conseil
des Etats s'est penchée sur les pro-
blèmes de l'industrie du textile.
Sous la conduite de leur président,
le Bâlois Cari Miville (soc), et en

compagnie du conseiller fédéral
Kurt Furgler, chef du département
de l'économie publique, les parle-
mentaires ont visité plusieurs de
ces entreprises typiques pour la
Suisse orientale.

Visite autrichienne
Le ministre des affaires étrangères au-

trichien, M. Erwin Lanc, a été reçu hier
par le président de la Confédération, M.
Pierre Aubert, chef du département des
affaires étrangères En parallèle avec cet-
te visite officielle, le président autrichien,
M. Rudolf Kirschchlaeger se trouve ac-
tuellement à Lucerne en voyage privé.

Plainte contre la TV
BÂLE (ATS). - Une émission de la

Télévision suisse alémanique trai-
tant des expériences effectuées sur
les animaux vient de faire l'objet
d'une plainte pour violation de la
concession. L'auteur de la plainte,
l'association bâloise de protection
des animaux, reproche à l'émission,
diffusée le 15 juin dernier, d'avoir
favorisé les partisans de telles expé-
riences.

Deux motards tués
AARAU (ATS). - Deux motards argo-

viens ont perdu la vie hier. Le premier ,
âgé de 67 ans, a touché dans un virage
du village de Rohr un camion qui venait
en face de lui et est mort sur le coup.
Quant au deuxième, il était âgé, lui, de

19 ans. Au guidon de sa moto, il a tou-
ché, pour des raisons inconnues, le bord
d'un trottoir à Lupfig. Déséquilibré, il est
venu buter contre un candélabre. Il de-
vait mourir peu après.

Inflation zuricoise
ZURICH (AP). - Durant le mois

de juin et pour la première fois de-
puis trois ans, le taux d'inflation zu-
ricois, mesuré selon l'indice des
prix à la consommation, a été infé-
rieur à 3%.

Cointrin: la baisse
GENÈVE (ATS). - L'évolution du tra-

fic passagers est demeurée à la baisse en
mai à l'aéroport de Genève-Cointrin.
Mais la diminution de 1.2% est beaucoup
moins importante que le mois précédent.
Pour les 5 premiers mois de l'année, on
dénombrait 2.006.500 passagers , soit
30.000 de moins que l'an dernier, un
chiffre à mettre principalement au passif
des liaisons avec Paris (concurrence du
TGV).

Mort d'un boulanger
VOLKETSWIL (ZH), (ATS). - Un

boulanger de 57 ans aura payé de sa
vie une invraisemblable impruden-
ce. Alors qu'il nettoyait une machi-
ne à pétrir et couper la pâte, celle-ci
s'est soudainement remise en mar-
che. Sérieusement blessé au cou, le
malheureux est mort peu après.
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