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Initiative sur les denrées fourragères

REJ ET DU
NATIONAL

BERNE , (ATS). — Par 71 voix contre 68, le Conseil national a décidé hier matin de
recommander au peuple et aux cantons le rejet de l'initiative populaire « contre les impor-
tations excessives de denrées fourragères et les fabriques d'animaux ainsi que pour l'utili-
sation optimale de notre sol ». Peu auparavant , la Chambre du peuple avait approuvé une
motion du groupe PDC, moins stricte que l'initiative mais allant pratiquement dans Je
même sens. Rappelons que l'initiative avait recueilli 166.000 signatures, de février à août
1978. Deux débats donc hier au national , mais un seul problème. Suite et commentaire en
page 27.

Double meurtre à Rome

Image dure, mais reflet de l'actualité et de la vérité. (Téléphoto AP)

ROME, (AP). — Le directeur-ad-
joint du bureau de l'OLP à Rome a
été tué hier par l'explosion d'une
bombe déposée sous sa voiture.

Selon la police, l'engin était relié
au système d'allumage et a explosé
au moment où le moteur s'est en-
clenché. M. Kamal Hussein, 33 ans,
originaire d'Amman (Jordanie), a
été tué sur le coup.

Un homme affirmant représenter
« la résistance juive armée », scis-
sion, semble-t-il, de la Ligue de dé-
fense juive, a revendiqué l'attentat
auprès de l'« Associated-Press » à
New-York, ira également revendi-
qué au nom de son organisation un
attentat également commis à Rome
mercredi soir contre un étudiant li-
banais, Haziz Mattar, 32 ans.

Immédiatement après l'attentat
contre le dirigeant palestinien, le
bureau de l'OLP dans la capitale ita-
lienne avait accusé « des groupes
terroristes israéliens ».

L'attentat a eu lieu à une vingtai-
ne de mètres d'un garage public
près de la via Appia-Nuova.

Elle s'appelle Béatrice
et va peut-être mourir...

PENANG (MALAISIE), (AFP/REUTER). - Une Française, Mlte Béatrice Saubin, a été condamnée à
mort hier par un tribunal de Penang, en Malaisie, pour trafic de drogue.

M"" Saubin, une secrétaire de 22 ans, avait été trouvée en .possession de 534 gr. d'héroïne d'une
valeur de 522.000 dollars, lors d'un contrôle à l'aéroport de 'Bâyërï-Llëpas, le 27 janvier 1980, Elle a été
maintenue en détention depuis lors. . -  . ,- ¦ '" ¦ ¦ ' ' ;

Selon l'avocat de la jeune fille, cette dernière était venue en -Malaisie en novembre 1979 pour y faire
du tourisme. A Penang, elle a rencontré un certain Eddie Kim-soo et elle a décidé de se marier. Cet homme
lui aurait fourni la valise contenant la drogue peu avant qu'elle décide de partir pour Zurich. Selon le juge,
toutefois, cette personne pourrait ne pas exister et n'être qu'une invention de l'accusée. La défense avait
présenté Béatrice Saubin comme une victime manipulée par Eddie Kim-soo. Ce dernier a jusqu'à présent
échappé à toutes les recherches. La défense a annoncé qu'elle allait faire appel.

Ces prisonniers argentins ballottés et rejetés
LONDRES, (AP). — L'Argentine a

refusé de recevoir dans les ports ar-
gentins les prisonniers capturés aux
Malouines, a annoncé hier le minis-
tère britannique des affaires étrangè-
res.

Ce refus retardera inévitablement
le rapatriement des quelque
9000 prisonniers neutralisés au
cours de la reprise des Malouines.

La Grande-Bretagne va demander
à « un certain nombre d'autres
pays » s'ils veulent bien accueillir
des prisonniers. Ceux-ci se sont ren-
dus lundi lorsque les forces britanni-
ques ont repris l'archipel. L'Uruguay
a déj à accueilli des prisonniers ar-
gentins. D' autres informations au
lendemain de ce conflit en dernière
page.

Que faire avec les prisonniers ? Question bien embarrassante et toujours
sans véritable réponse. Que faire avec les armes ? Moins ennuyant, certai-
nement... (Téiéphoto AP)

ZURICH (ATS). - La différence croissante qui sépare les
taux d'intérêt américains de ceux du reste du monde a
favorisé une fois de plus la devise américaine. En fin de
journée , le dollar valait ainsi sur le marché de Zurich
2 fr. 1120, un niveau qu'il n'avait plus atteint depuis sep-
tembre 1981 . La veille à la même heure, il était encore coté
2 fr. 0880.

Comme le jour précédent , le franc suisse s'est encore
affaibli par rapport aux principales autres monnaies. Le
mark a passé de 0,8597 fr. à 0,8637 fr. , le franc français de
0,3099 fr. à 0,3114 fr. et la livre de 3 fr. 6680 à 3 fr. 6790.

Margaret
D'un autre côté, la cote de

popularité de M,nu Margaret
Thatcher est à son zénith de-
puis sa victoire aux Malouines.

Un sondage réalisé entre le 9
et le 14 juin par l'institut Gallup
montre en effet que 51% des
Britanniques interrogés sont
satisfaits de leur premier minis-
tre, alors que 43% sont mécon-
tents. 6% sont sans opinion.

La sanction monétaire
Selon les explications fournies

par les autorités françaises , la déva-
luation du franc était devenue iné-
vitable dès lors que la hausse des
coûts et des prix était sensiblement
plus forte en France que dans la
plupart des pays industrialisés, Al-
lemagne, Etats-Unis et Japon en
tête. Cette justification n'est que
partiellement correcte. En premier
lieu, elle n'explique pas pourquoi
le franc est également dévalué vis-
à-vis de la lire italienne qui subit
une corrosion inflationniste bien
plus forte que la monnaie françai-
se. En second lieu, la différence
des taux d'inflation français et alle-
mand n'est pas de 17,65% en huit
mois, taux de la dévaluation, mais
de 8 à 9% en douze mois.

Par conséquent , ce n'est pas
uniquement des divergences de
taux d' inflation qu'il a été tenu
compte lors du réaménagement
des cours centraux du SME, mais
bien d'une baisse plus générale de
la productivité de l'économie fran-
çaise. Tout porte à croire que les
partenaires de la France ont voulu
octroyer a celle-ci une chance sup-
plémentaire , une sorte de « ballon
d'oxygène », pour lui permettre de
réussir son expérience socialiste.

La France s' engage pour sa part
sur la voie d' une politique écono-
mique plus réaliste. Une politique
de « rigueur » succédera aux lar-
gesses. Les prix à la consomma-
tion, dans certains cas les marges ,
seront bloqués pendant quatre
mois, les salaires et les dividendes
pendant trois mois, le déficit de
l'Etat sera sévèrement contrôlé ,
ceux de la sécurité sociale et des
caisses de chômage financés par
des ressources nouvelles à déga-
ger. Désormais , l'objectif prioritaire
est de ramener la hausse des prix à
un taux inférieur à 1 0% d'ici à la fin
de 1982.

Cette politique constitue évi-
demment un tournant à 180 de-
grés. Il y a moins d'un mois, la
France adressait encore des repro-
ches à peine voilés à ses partenai-
res qui - à ses yeux - accorde-
raient un degré de priorité très in-
suffisant à la lutte contre le chôma-
ge et trop élevé à la lutte contre la

hausse des coûts et des prix. A la
veille du « sommet » de Versailles ,
ce fut le grand thème des explica-
tions officielles. Aux grandes eaux
des jardins , de Le Nôtre, une se-
maine plus tard , vient de succédei
la douche écossaise. Ce n'est pas
une retouche de la politique suivie
jusqu 'ici ou sa « deuxième phase >:
comme l'appelle - par euphémis-
me - le premier ministre , c 'est le
retour à la politique de M. Ray-
mond Barre.

Reste à savoir si cette fois le
gouvernement réussira à restaure)
la confiance. A vrai dire, cela ne
dépend pas que de lui mais princi-
palement des syndicats ouvriers.
Au congrès de la Confédération
générale du travail (CGT) qui viem
de s'ouvrir à Lille, le premier minis-
tre et maire de la ville, M. Pierre
Mauroy, vient de se faire siffler. Le
nouveau secrétaire général du syn-
dicat communiste , M. Krasuky, a
refusé , pour sa part , de donner sa
bénédiction à la nouvelle politique.
Sans doute, cette dernière met-elle
à rude épreuve la cohabitation so-
cialo-communiste au sein du gou-
vernement. Mais les communistes
ne s'en retireront probablemeni
pas avant d'avoir la certitude
d'avoir le vent en poupe aussi bien
en tant que parti politique qu'en
tant qu 'organisation syndicale.

La sanction monétaire que la
France vient de subir tient poui
une large part à l'ambiguïté de cet-
te cohabitation socialo-communis-
te qui ne peut inspirer que craintes
et méfiance aux épargnants. Ce
n'est pas l' unique raison de la crise
qui secoue le franc , certes , mais
puisque les grandes multinationa-
les appartiennent à l'Etat et que le
système bancaire est nationalisé ,
ce n'est plus au capitalisme mono-
polistique qu'on peut attribuer le
crime d'avoir spéculé contre la
monnaie. La nuisance capitaliste
étant éliminée, on constate que le
redressement socialiste n'est pas
plus à même de conserver la valeui
de la monnaie, c'est-à-dire la va-
leur du travail des hommes dans la
compétition internationale.

Paul KELLER

Un instantané du match Chili-Autriche. Le gardien sud-américain cap-
te non sans difficulté un ballon que convoite le Viennois Schachner, en
blanc. (Téléphoto AP)

Chili-Autriche 0-1
M Un petit but a suffi à l'Autriche

pour commencer victorieusement sa
campagne espagnole. Mais le Chili a
raté un penalty...

Tchécoslovaquie - Koweït
1-1

# Avec tout le respect dû à Bernard
Pichon, chaque jour est un grand jour
au Mundial ! Et le Koweït, sans com-
plexe, a créé une nouvelle sensation.

Yougoslavie - Eire 0-0
M Par une chaleur proche de 35 de-

grés, ces deux équipes se sont livré
une âpre bataille. La Yougoslavie au-
rait mérité la victoire... mais elle a ou-
blié de tirer !
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BUENOS AIRES (AP/ATS/AFP). —
Le président argentin, le «encrai Lcopoldo
Galtieri, a été relevé de son poste de com-
mandant en chef de l'armée et démissionne-
ra de la présidence, a annoncé jeudi l'agence
DYN.

Le ministre de l'intérieur, M. Alfredo
Saint Jean, deviendra président intérimaire
à la démission de Galtieri.

DYN avait déjà annoncé que le général
Galtieri serait remplacé au poste de com-
mandant de l'armée par le général Cristino
Nicoalides. Quant au poste de la présidence,
c'est maintenant à la junte de choisir son
nouvel occupant.

Le général Galtieri a convoqué une réu-
nion des ministres de son cabinet pour les
informer des événements et il leur a deman-
dé de rester à leurs postes en attendant
qu'un nouveau chef d'Etat soit désigné.

M. Nicanor Costa iVIendez, ministre des
affaires étrangères, deviendrait président ci-
vil d'un gouvernement de transition « à
l'uruguayenne » s'appuyant sur la junte mili-
taire, qui resterait l'organe suprême du pou-
voir en Argentine, a-t-on indique jeudi de
sources militaires et gouvernementales in-
formées.

Cette nouvelle junte serait toujours com-
posée des trois commandants en chef des
forces armées.
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BOLE - VIEUX STAND
En cas de pluie, halle de gymnastique

Ce soir, dès 20 heures

GRAND MATCH AU LOTO
Abonnements 18 passes 12 fr.

Dès 22 h 30, DANSE
Organisation FC Bôle 62789176

Incendie à Cressier :
ancien rural détruit

Mercredi soir à 23 h 59, l' alarme a
été donnée au central téléphonique
de la police locale de Neuchâtel
Comme nous l'avons signalé dans
notre édition d'hier , un incendie ve-
nait de se déclarer à Cressier. Le
bâtiment sinistré est un ancien ru-
ral désaffecté situé dans la cour
Molondin, au centre du village. Il
appartient à Mme A. Simonet, qui
habite l'immeuble se trouvant en

Il ne subsiste plus grand-chose du toit , ni du reste... (Avipress-P. Treuthardt)

face. Une cinquantaine de pompiers
de Cressier et du Centre de secours
du Landeron sont intervenus mais \e
rural a été détruit.

En revanche, l'intervention effi-
cace des pompiers a permis de sau-
ver un rural mitoyen ainsi que les
maisons proches. Pour le moment ,
l'enquête effectuée par la gendar-
merie du Landeron et la police de
sûreté n'a pas permis de déterminer
les causes de cet incendie.Le chômage continue d'augmen-

ter dans le canton, selon les chiffres
que vient de communiquer l' office
cantonal du travail. A fin mai , on
comptait ainsi 843 demandes d'em-
ploi contre 811 à fin avril et 260 à
fin mai 1981 . Les chômeurs com-
plets sont au nombre de 784 (738 et
243). En revanche le nombre de
chômeurs partiels a sensiblement
diminué : il s 'élève à 4401 personnes
contre 4734 à fin avril. Mais il reste
nettement supérieur au nombre
correspondant de mai 1981 (293).
Enfin, le nombre de places vacantes
passe de 20 à fin avril à 7 seulement.
Le nombre de placements effectués
par l' office a également diminué :
44 à fin mai contre 59 à fin avril.

COLOMBIER

Conseil général
Le Conseil général a siégé, hier soir ,

sous la présidence de M.Jacques Et-
zensperger , en présence de 33 membres
et du Conseil communal au complet. Il a
accepté les comptes 1 981 et nommé son
bureau pour 1982-83. M. Pierre Dubied
(socialiste) dirigera les débats du législa-
tif pour un an. Nous y reviendrons.

Le chômage
dans le canton

Les Eglises protestantes de
Suisse contre l'apartheid

Bientôt en session à Neuchâtel

La Fédération des Eglises protestantes
de la Suisse (FEPS), lors de sa session
au chef-lieu , du 20 au 22 juin, se pen-
chera sur le sort cruel des victimes de
l'apartheid en Afrique du Sud. Plus de
1000 protestants suisses ont signé un
appel invitant la FEPS à ne pas aban-
donner les efforts de réconciliation en
Afrique du Sud.

Ils souhaitent que le conseil de la
FEPS se solidarise avec les Eglises noi-
res, fasse connaître en Suisse leur façon
de penser, leur témoignage et leur travail
et offre une aide financière aux Eglises
noires.Lundi et mardi, au château de
Neuchâtel, les délégués de la FEPS dis-
cuteront d'un volumineux rapport publié
par le groupe de travail «Afrique du
Sud».Ils prendront acte que, pour l'ins-
tant , le dialogue a été rompu entre le
Conseil œucuménique des Eglises
(COE) et la plus grande Eglise blanche
d'Afrique du Sud.

L'apartheid est une doctrine que les
chrétiens rejettent , car , pour Jésus, tous
les hommes sont des frères devant Dieu.
Dans une lettre en date du 23 février , le
département fédéral des affaires étrangè-
res a pris une position claire en relevant

que «I apartheid ne contredit pas seule-
ment la tradition et les idéaux du peuple
suisse, mais aussi les principaux droits
de l'homme reconnus par la communau-
té des nations».

Si l'apartheid est généralement con-
damné par la majorité écrasante de l'opi-
nion publique, en revanche, certains re-
prochent au COE, donc aussi à la FEPS,
de faire de la politique. Pour eux, le COE,
notamment en soutenant ouvertement
des mouvements subversifs dans le tiers
monde, comme en Afrique du Sud, en
Angola marxiste et ailleurs, fait le jeu de
Moscou.Le COE se défend en affirmant
qu'il intervient également en faveur des
Eglises du silence dans le monde com-
muniste, mais qu'il agit discrètement
pour ne pas mettre en danger les person-
nes menacées.

UNE RÉCONCILIATION NÉCESSAIRE

On reproche aussi au COE et à la FEPS
de boycotter des banques suisses et de
réclamer un embargo commercial contre
l'Afrique du Sud. On verra comment les
délégués de la FEPS réagiront lors des
assises de lundi et de mardi à propos de
ces divergences. Certes, on doit con-
damner , sans équivoque, l'apartheid et

toutes les autres formes de racisme et de
discrimination. Néanmoins, on doit aussi
faire preuve de réalisme car l'Afrique du
Sud, malgré ses imperfections, reste un
bastion du monde encore libre.

La voie de la réconciliation et des bons
offices semble indispensable pour abou-
tir à ce que les préjugés vis-à-vis des
autres soient dépassés afin que tous
puissent se tendre un jour la main au
service devant Dieu.Les condamnations
aveugles ne servent à rien dans un mon-
de ou l'on voit aussi bien les Etats-Unis
d'Amérique que l'URSS négocier fruc-
tueusement avec l'Afrique du Sud ou
encore avec des dictatures militaires
comme celle qui sévit en Argentine.

En revanche, l'Eglise a pour mission
d'intervenir là où les hommes sont me-
nacés comme en Afrique du Sud ou en
Pologne à cause de leurs aspirations à la
liberté ou de la couleur de leur peau. La
mobilisation de la communauté interna-
tionale peut exercer des pressions effica-
ces pour mettre un terme à toutes les
formes de répression et de violence et
faire preuve d'une solidarité active à
l'égard de toutes les victimes des conflits
et des régimes totalitaires de droite ou de
gauche.

Jaime PINTO

INFORMATIONS ÉCONOMIQUES
, . ; ¦¦ . ¦; ¦ ¦' ¦ ¦ ¦¦ hr; .

Dubied publie son rapport d'activité pour 1981

Dans son rapport d'activité pour 1981,
le groupe Edouard Dubied indique qu'il
a enregistré l'année dernière un chiffre
d'affaires consolidé de 79 mio de fr., ce
qui représente une progression de 21%
par rapport à celui de l'exercice précé-
dent. Alors que les ventes des divisions
« machines à tricoter » et « mécanique
générale » ont augmenté respectivement
de 39,5% et 19,5%, celles de la division
« machines-outils » ont reculé de 37,4
pour cent. En raison de ce recul et d'une
insuffisance de la rentabilité, la maison
mère, la société Edouard Dubied et Cie
SA, Couvet , a toutefois dû essuyer une
perte de 880.000 fr. contre 110.000 en
1980. compte tenu du report déficitaire
de l'exercice précédent , le compte pertes
et profits accumule ainsi un solde défici-
taire de 2.570.000 fr. A fin 1981, le
groupe occupait 1067 personnes contre
1070 à fin 1980.

L'exercice 1981 a bénéficié d'influen-
ces aussi bien favorables que défavora-
bles. Parmi les premières , la société cite
la stabilité relative du cours du franc
suisse pendant les trois premiers trimes-
tres de l'exercice, la confirmation de le
bonne tenue de certains marchés impor-
tants pour la division « machines à trico-
ter », une nette reprise d'activité dans le
domaine des travaux à façon.

D'autre part, le choix de sa division
« mécanique générale » comme fournis-
seur de composants pour un nouveau

systeme d'armes adopté par la Confédé-
ration a également joué un rôle positif.

Pour ce qui est des facteurs négatifs, la
société indique la très forte augmenta-
tion du loyer de l'argent , la détérioration
générale du climat économique et la
marche très difficile des affaires pour la
division « machines-outils ». Cette divi-
sion a notamment souffert de l'aggrava-
tion de la crise dans l'industrie automobi-
le en Europe occidentale et aux Etats-
Unis, ainsi que de la concurrence japo-
naise. Le chiffre d'affaires réalisé en
1981 a été en dessous du budget et se
situe en fort recul par rapport à 1980,
soulignent les auteurs du rapport. Il en a
été de même pour l'entrée de comman-
des et , par conséquent, le portefeuille de
commandes en note à fin 1981 s'est
trouvé fortement réduit.

Au sujet de l'exercice en cours, la so-
ciété déclare que la rapide appréciation
du franc suisse au cours du dernier tri-
mestre de 1981 n'a pas affecté l'exercice
de l'an passé. Mais il constituera un han-
dicap de taille pour 1982.

D'autre part , le marché des affaires par
secteur a conduit à certaines adapta-
tions. Ains^ dans la division « machines-
outils », le niveau d'activité a été adapté
aux possibilités de vente par l'introduc-
tion, dès janvier 1982, d'un horaire ré-
duit pour une partie de la division. La
durée du chômage partiel dépendra du
rythme d'acquisition des nouvelles com-
mandes.

Dans la division « mécanique généra-
le », les commandes de la Confédération
sont en léger recul par rapport à 1981.
Ce fléchissement dans la quasi-totalité
des activités de la division a obligé les
responsables de la société à introduire
un chômage partiel pour une quarantai-
ne de personnes, dès mi-avril. La durée
de cette mesure ne devrait pas se prolon-
ger au-delà des vacances d'été. L'activité
dans le domaine des travaux à façon
pour des tiers devrait se situer à peu près
au même niveau qu'en 1981.

(ATS )

Le peup le mexicain est l' un des rares du
monde ou l'art et l' artisanat , profondément
enracinés dans toute la population , n 'ont pas
dégénéré depuis des millénaires.

Il y a d' un côté l ' indi gène , vivant dans un
milieu assez isolé et produisant des objets
pour son usage personnel et pour les cérémo-
nies de sa reli gion , mais sans la moindre
intention lucrative. D'autre part , il y a les
paysans vivant dans de petites communautés ,
met tant  à profit leur temps libre pour confec-
tionner des objets artisti ques et réaliser ainsi
quel ques gains. Il y a finalement l' artisan qui ,
vivant dans les villes , consacre tout son temps
et tout son talent artisti que à produire des
objets destinés à la vente.

Nulle part , plus qu 'au Mexi que , l' art art i-
sanal n 'a atteint pareille perfection de form e
et de couleur. Naturellement , tout a évolué
mais il vaut la peine de comparer aujourd 'hui
le talent d' un humble potier de village avec
l' art qui transparaît à travers une pièce préco-
lombienne vieille de 2000 ans!

Cette exposition se déroulera dans le hall
de Marin-Centre, du 21 juin au .1 juillet 19H2.
Vous pourrez y admirer une foule d'objets
artisanaux et de pièces très rares (poteries,
poupées , bijoux en nacre , etc.).

Exposition d'art
populaire

à Marin-Centre

Toujours plus de passagers !
Rapport de gestion 1981 de la LNM

Le 30 juin , les actionnaires de la So-
ciété de navigation sur les lacs de Neu-
châtel et Morat SA (LNM)  se réuniront
en assemblée générale à l'hôtel de ville
de Ncuchâte f . Le rapport de gestion sur
lequel ils fonderont leurs décisions vient
de paraître. Il montre qu 'à tous points
de vue. la LNM fait aujourd 'hui  preuve
d' une belle vitalité.

Outre Qu 'elle a eu le plaisir , le 29 avril
dernier , de lancer une nouvelle unité -
«La Béroche» - avec un vif succès popu-
laire , elle peut constater aujourd 'hui ,
tous comptes bouclés , que le déficit
d' exploitation ne se monte qu 'à
711.806 .01 fr. contre 789.500 fr. inscrits
au bud get 1981. I! devra être couvert
par la Confédération, les cantons de
Neuchâtel . Fribourg et Vaud et la Ville
de Neuchâtel. Quant au bilan , il se mon-
te à 6.860.719 ,80 fr. à l'actif et au passif.

Sur le plan du nombre de passagers,
l' année dernière , bien cj ue moyennement
ensoleillée, a constitue une période re-
cord : 300.035 personnes ont emprunte

les bateaux de la compagnie, contre
272.585 cn 1980. Le mouvement de
croissance amorcé à la fin de 1979 s'est
donc poursuivi , et les recettes-voyageurs
ont ainsi pu dépasser de 27:000 fr. le
montant  prévu.

Augmentation également des kilomè-
tres parcourus par l' ensemble des unités
de la LNM : ils passent de 111.102 à
117.157.

L'année 198 1 a été aussi marquée par
deux importants changements a la tète
de l'entreprise : M. Roger Matthey, di-
recteur, a été mis au bénéfice de la re-
traite après plus de 24 années d'activité .
Il a été remplacé par M. Claude-Alain
Rochat. jusqu 'ici chef d' exp loitation ,
tandis que M. Henry-Peter Gaze a été
nommé administrateur-délégué «avec
pour mission d'assure r le contrôle de la
nestion et à moyen terme de développer
fa communauté d'exp loitation avec la
Compagnie des transports en commun
de Neuchâtel et environs.

J.-M. P.

Vingt-cinq ans de service à la FAN
Hommage à une fidèle employée

Mm0 Antoinette Pillinini : prête à continuer , mais maintenant
derrière un terminal d'ordinateur... (Avipress - P. Treuthardt)

Engagée par le journal du soir
« L'Express », édité lui aussi par feu
Marc Wolfrath , M™ Antoinette Pilli-
nini faisait une discrète entrée à la
« Feuille d'avis de Neuchâtel », le
16 juin 1957. Vingt-cinq ans plus
tard, c 'est par cœur qu'elle connaît la
« maison » I

- Je ne pensais jamais rester au-
tant d'années... Ainsi va la vie quand
on aime son travail.

C'est vrai qu'on ne voit pas le
temps passer, quand on prend plaisir
à ce qu'on fait. Elle se souvient pour-
tant, Mme Pillinini, de ces neuf pre-
mières années, où employée de bu-
reau signifiait à la fois réception ,
paiements, expéditions ou encore
abonnés :

- Il fallait alors posséder sa géo-
graphie à fond, connaître parfaite-
ment les réseaux. Il suffit aujourd'hui
de consulter un petit livre pour y
trouver le numéro d'acheminement...

De cette époque, elle retient ces
nombreux contacts qu'elle eut avec
les gens et qui se poursuivent même
s'ils sont un peu différents dans le
service aux kiosques qu'elle assume
depuis quelque 16 ans, comme elle

s'occupe de la correspondance avec
les abonnés, du compte de chèques
postaux ou encore des abonnements
à l'étranger.

Oui, vingt-cinq ans de bons et
loyaux services, cela compte. Et cela
se fête I Aussi mererdi soir , Mms Pilli-
nini eut-elle quelque émoi à cet apé-
ritif très fleuri offert par la direction
de notre journal, réunissant son mari,
ses collègues, Mm° Marceline Ja-
ques, secrétaire de direction,
MM. Charles Reichenbach, directeur
administratif , Charles Humbert-Prin-
ce, chef du personnel.

Et après l'émoi, la franche émotion
quand cette fidèle employée se vit
remettre des mains de M. Fabien
Wolfrath , directeur général, une peti-
te enveloppe bien plus que symboli-
que... Presque en même temps, elle
aperçut aussi , présent comme jadis ,
son ancien chef , M. Albert Lebet , qui
a récemment pris sa retraite au terme
de 40 ans de fidélité à l'entreprise !

Pense-t-elle suivre le même che-
min, Mmo Antoinette Pillinini, quand
elle s'exclame pleine d'entrain :

- Je suis prête à continuer I

Appel de Pro-Polonia
Pro-Polonia-Neuchâtel , prépare

l'envoi d'un nouveau transport de vi-
vres et de médicaments au profit du
peuple polonais pour la mi-juillet. Le
camion sera accompagné par le vice-
président ,M. Philippe Haeberli .et les
dons seront remis à l'Eglise. Le véhi-
cule a été prêté gratuitement par une
grande maison. La seconde campa-
gne de récolte de fonds a déjà rap-
porté plus de 20.000 fr , mais on a
besoin de 50.000 fr au minimum. Le
récent concert donné au Temple du
bas, grâce à la Jeune chambre éco-
nomique et aux musiciens bénévoles
a rapporté un bénéfice de près de
3.000 fr; les éclaireurs et éclaireuses
du canton ont versé 4.000 fr et pour-
suivent leur action.Les médicaments
récoltés par les pharmaciens neuchâ-
telois ont été livrés par le comité «So-
lidarité» des Franches-Montagnes à
l'évêché de Lublin.

La campagne se poursuit et les
médicaments disponibles chez les
médecins, les pharmaciens et les par-
ticuliers seront remis et triés à la

pharmacie de l'Orangerie, au chef-
lieu.

La situation politique et économi-
que de la Pologne est très grave et il
n'y a guère d'espoir de la voir s'amé-
liorer face à la répression impitoya-
ble. Mgr Domin , délégué de l'Épisco-
pat polonais à l'action caritative ,
vient de lancer un nouvel appel pour
que les secours ne se relâchent pas.
Pro-Polonia a décidé de continuer
son action humanitaire pour prouver
au peuple polonais durement éprou-
vé que l'on ne l'oublie pas.

Samedi , dans le cadre de la jour-
née des réfugiés, Pro-Polonia tiendra
un stand au coeur de Neuchâtel. On
y servira des spécialités et le public
pourra obtenir des informations. Ce
sera aussi l'occasion de rejoindre les
rangs de l'association , de faire des
dons en espèces ou en nature. Pro-
Polonia a besoin surtout d'argent , de
lait en poudre, de chocolat noir , de
margarine , de sachets de soupe,
d'aliments pour bébés.

i r,

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.

Repose en pai.v cher papa
tes souffrances sont finies

Mons ieur  et Madame Jacques
Reymond-Rossoz , à Martigny (Valais) :

Mons ieu r  et Madame  C l a u d e
Reymond-Currat. leurs enfants et petits-
enfants, â La Chaux-de-Fonds et Nyon :

Mons ieur  Pierre R e y m o n d .  ses
enfants et petits-enfants,  sa fiancée
A.Pillionnel. à Hauterive:

Mons ieur  et M a d a m e  F r a n c i s
Reymond-Fran/in leurs enfants et
p e t i t s - e n f a n t s , â N e u c h â t e l  et
Cortaillod ;

Mons ieur  et M a d a m e  Bernard
Reymond-Althaus et ses enfants , â
Genève;

Mons i eu r  et M a d a m e  M i c h e l
Reymond . à Bienne:

Madame veuve Maxime Stuber-
Rcymond. leurs enfants  et petits-
enfants, â Genève:

Mademoiselle Josiane Gougler , â
Neuchâtel ;

Les familles alliées , Tel lenbach ,
Hâmmerli et Niklaus , leurs enfants et
petits-enfants, â Neuchâtel, Bienne et
Gorgier ,

ont la grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Georges REYMOND
papa , beau-p ère, grand-p ère, arrière-
grand-père, frère , oncle , cousin, parent
et ami que Dieu a rappelé â Lui , â l'âge
de 77 ans , après une longue maladie
supportée avec courage et rési gnation.

Neuchâtel . le 16 juin 1982.
Hospice Je la Côte Corcelles (NF.)

Son Maître lui dit : c'est bien , bon
et fidèle serviteur; tu as été fidèle en
peu de chose, je te confierai beaucoup.
Entre dans la joie de Ton Maine.

Mat. XXV: 21.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière Beauregard (NE).

L'incinération aura lieu â Neuchâtel.
samedi 19 juin 1982 â 9 heures.

Culte à la chapelle du crématoire
à 9 heures.

Domicile de la famille :
Francis Reymond et famille .
Roc 15, 2001 Neuchâtel.

Selon le désir du défunt ,
la famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
68284 178

Le Comité de la Société de tambours et
clairons La Baguette a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de

Monsieur

Georges REYMOND
père de Francis et grand-p ère de-
Patrick , membres actifs.

Rendez-vous à 8 h 45 au Crématoire ,
tenue civile.

70938 178

La famille de
Monsieur

Dante VADI
profondément touchée des marques de
sympathie et d'affection qui lui ont été
témoi gnées, remercie les personnes qui
ont partage son épreuve , soit pur leur
présence, leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons. Elle les prie de
trouver ici l' expression de sa vive
reconnaissance.

Saint-Aubin,  ju in  1982. 70932 179

Tinguely Ameublements SA à Bulle a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Albert TINGUELY
administrateur-fondateur

décédé le 16 juin 1982. dans sa 65m" année. 7245317 a

Aw robert-tl-rct
^̂  

préC-ô-port'iYf  IfiHHHi

50/o de rabais
sur tous nos articles

I et FIORUCCI
i s SAINT-H0N0RÉ 8 - NRICHÀTEl

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
Fr. 4.20 parmillimètres de hauteur

Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

PESEUX

Hier vers midi , M. Thierry Moral
(1962), domicilié à Neuchâtel , cir-
culait au guidon de sa motocyclet-
te, rue de Neuchâtel à Peseux , en
direction de la ville. Arrivé à la hau-
teur du N° 24, il a heurté Mm" Isolet-
ta Diciano (1938), domiciliée à Pe-
seux, qui traversait la chaussée du
sud au nord. Tous deux ont été
transportés par l'ambulance à l'hô-
pital de la Providence. Le motocy-
cliste souffre du bassin, d'une com-
motion et, selon toute probabilité,
d'une fracture de la clavicule gau-
che ; le piéton souffre de contu-
sions à la jambe droite.

Moto contre piéton :
deux blessés

NAISSANCES. - 15 juin. Hôsli, Laurent ,
fils de Karl . Hauterive , et de Marlène-Yvon-
ne. née Schaffter. 16. Geronimi , Deny. fils
d'Albino, Neuchâtel , et de Monique-Françoi-
se, née Pcrroud; Fernandcz , Elisabeth, fille de
Luis-Fernando , Neuchâtel, et d'Amclia , née
Moreno.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. - 11 juin.  Scliul-
thess , Dieter-Hans-Willy, Neuchâtel, et Kca-
gy, Karin-Bcth.

DÉCÈS. - 15 ju in .  D'A gostini née Clau-
de. Irène-Pierrette , née en 192X. Saint-lmier .
épouse de D'Agoslini . Helmut-Albert .

Etat civil de Neuchâtel

Très touchée des nombreuses marques
de sympathie et d' affection reçues lors
du décès de mon cher et inoubliable-
époux

Monsieur

Germain BOILLAT
je tiens à exprimer toute ma grat i tude
aux personnes qui ont pris part à mon
grand deuil , soit par leur présence, leur
message, leur envoi de fleurs ou leur
don. Un merci tout spécial à M gr
Taillard et à M. l' abbé Pillonel de La
Coudre ; ainsi qu 'à la fabri que Rolex
Neuchâtel et Genève.

Madame Marie-Louise Boil lat

Neuchâtel , ju in  1982. 68274-179

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

Madame

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

Neuchâtel . juin 1982. 72013179
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M. Gougler

71900-182

Assemblée de la Société suisse des ingénieurs nucléaires

La Société suisse des ingénieurs nucléaires
(SOSIN), forte de 250 membres, a siégé hier à
l'hôtel DuPeyrou, sous la présidence de M.
J.Rognon. Parmi ses invités, on citera l'ambassa-
deur de Tscharner, M. Claude Zangger , sous-
directeur de l'Office fédéral de l'énergie, et
conseiller d'Etat André Brandt. La société a déci-
dé de publier cette année un travail sur les ris-
ques comparés dans la production d'énergie.

L'après-midi, deux conférenciers ayant des
opinions différentes en la matière ont vivement
intéressé un auditoire averti, qui a apprécié à la
fois leur valeur et leur humour. Il s'agissait de
MM. Guy Deniélou, président de l'Université de
Compiègne et de l'Association française de la
recherche technique et Jean-Francois Aubert,
conseiller aux Etats, spécialiste de droit consti-
tutionnel.

Le professeur Deniélou, spécialiste en matière de sé-
curité des grandes installations dangereuses enseigne
depuis 1973. En abordant la question nucléaire , il cons-
tate, que l'on devient suspect lorsqu 'on connaît une
question. Alors que ceux qui l'ignorent totalement se
prétendent compétents.C' est paradoxal , mais telle est la
réalité. En fait , la révolution de la machine a remplacé la
nature par l'homme. Ce dernier ne produit plus, mais
consomme ce qui sort des machines.Aujourd'hui , tout
est calculé.prévu, expérimenté.Les nostalg iques du pas-
sé,qui condamnent aveuglément la révolution techni-
que, oublient que l'on ne voit plus que ce qui subsis-
te.Ils ne parlent pas de tout ce qui a disparu et de son
prix en vies humaines et en biens matériels.

Pour l'orateur , le gros problème actuel est l'envahis-
sement de l'industrie par la technique. On n'a pas enco-
re réussi à traduire dans le vocabulaire contemporain la
technologie, ce qui explique le manque de communica-
tion entre un peuple civilisé depuis 5.000 ans et des
chercheurs qui apparaissent comme des sortes de Mar-
tiens au langage indéchiffrable.

LA DYNAMIQUE DE LA TECHNIQUE

Il est donc normal que la question de la sécurité, dans
le domaine nucléaire soit perçue de façons fort diverses.
Avant , on attribuait les catastrophes à la fatalité, aujour-
d'hui, on tient à désigner des responsables. Cela peut
sembler cynique, mais le fait même que jusqu 'ici, on
n'ait pas eu à déplorer des victimes d'accidents mortels
lors de l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins
pacifiques, terrifie l'opinion publique. Alors que celle-ci

s est habituée aux tragédies de la route , pour ne citer
que cet exemple. Et De même que l'on n'a pas encore
assisté à des manifestations dans la rue contre le tabac
ou l' alcool.

En fait , l'opposition au nucléaire, d'après le professeur
français , reflète surtout la méfiance d'un monde conçu
par l'homme, donc perçu comme mauvais. Or , il faudrait
plutôt arriver à penser au développement des produits
au lieu de ressentir un trouble «religieux» devant un
outil qui échappe à la connaissance du profane.

Les produits de la technique se développent avec une
certaine autonomie.On assiste à l'apparition d' un règne
marginal qui a sa propre dynamique.L'homme ne peut
pas échapper à la dynamique de la technique. Surtout
lorsqu 'il s 'agit de faire vivre des milliards d'êtres hu-
mains. Il doit donc négocier avec cette dynamique pour
la dompter , mais rester conscient que le progrès techni-
que constitue à la fois une libération et un esclavage.

LES PREOCCUPATIONS DE L'HOMME POLITIQUE

M. J.-F. Aubert, présenté comme un « franc-tireur» ,
n'a pas déçu l'auditoire : il a exposé ouvertement son
point de vue dans le contexte d'un débat empreint de
courtoisie.il estime qu'il est normal que l'Etat intervien-
ne dans le domaine de la production et de la distribution
de l'énergie même si cela implique un certain danger.

Car au sujet de l'énergie nucléaire , précisément , il ne
croit pas aux vertus du libre marché. Citant l'exemple du
marché pétrolier , son bas prix d'abord,puis la flambée
des cours lors du premier choc , il constate que le libre
jeu a permis l'évolution actuelle et la réduction sensible
de la dépendance à l'égard du pétrole en Suisse et
ailleurs. La question énergétique doit-elle être politisée
? L'Etat intervient par des lois, donc au terme de débats
politiques. Les spécialistes ont le devoir d'informer les
hommes politiques appelés à intervenir , mais d'après le
conférencier , ils ne doivent pas prendre eux-même les
décisions. Ainsi , il serait étrange que les paysans soient
appelés à fixer le prix du lait alors que cette question
vise l'ensemble des contribuables ou encore que les
enseignants dictent la politique de l'enseignement.

M. J.-F.Aubert a soulevé le problème de la démocra-
tie directe pratiquée en Suisse. Il pense qu'il ne faut pas
craindre les votes influencés par la passion. Au sujet de
l'énergie nucléaire, le souverain a tranché. Désormais ,
on devra tenir compte de l'opinion des populations
régionales. M. Aubert ne cache pas son hostilité à la
construction de la centrale de Kaiseraugst , mais il se

prononce pour le respect des lois. Il déclare que le
devoir d'un Etat est de faire respecter ses décisions pour
éviter le péril de l'anarchie.

UNE DÉPENDANCE CONTRE UNE AUTRE

Puis.il a soulevé la question de la détermination des
besoins. On se trouve face à ceux qui créent un besoin
et aux autres qui cherchent à le satisfaire. Il pense que
le besoin est plutôt une création mixte. Sa crainte , est
que la production d'énergie nucléaire se développe par
bonds successifs , dont dans un contexte rigide, pous-
sant à la consommation , alors que le pétrole offre da-
vantage de souplesse. D'autre part, il craint que la
création de grandes unités nucléaires ne provoque un
grave danger en cas de guerre, de tentatives de sabota-
ge, d'actes de terrorisme. Cela ne rendrait-il pas plus
vulnérable la population ?

Par ailleurs, M. Aubert se pose la question de savoir
si la conversion au développement de l'énergie nucléai-
re ne va pas aboutir à échanger une dépendance contre
une autre. M. Aubert n'est pas particulièrement préoc-
cupé par le problème du dépôt et du traitement des
déchets nucléaires, car il fait confiance aux experts en la
matière. Mais pour lui, la «centrale nucléaire» est pres-
que le symbole de centralisation technique. Enfin , il se
demande si les hommes politiques ont le droit de pren-
dre à trop long terme des décisions qui toucheront les
générations futures. Car si les intérêts actuels sont bien
défendus par les différents partenaires , qui est qualifié
pour défendre ceux des nouvelles générations ?

INVITATION A LA REFLEXION

Ces deux exposés ont été suivis par un débat animé
portant à la fois sur des questions de fond de portée
scientifique et philosophique avec leurs implications
politiques inévitables. Au delà des thèses différentes ,
mais aussi parfois proches, défendues par les deux
conférenciers, le mérite de cette rencontre a été d'inviter
chacun à la réflexion et surtout au dialogue.

En fait , il semble bien que pour aller de l'avant , face
au choc technique, l'homme devra avant tout adapter
son vocabulaire, son mode de vie et de pensée et sa
vision du futur aux bouleversements rapide d'une tech-
nique envahissante. Sinon, il risque de devenir l'esclave
de la technique au lieu d'apprendre à la maîtriser pour le
bien-être de tous.

J.P.

Les vertus de l'horaire cadencé :
il faut encore attendre

Qu en est-il moins de quatre semaines
après l'introduction de l'horaire cadencé
par les CFF? Il est prématuré d'établir un
bilan, même limité. Dès la fin du mois de
juillet , on pourra mener dans de bonnes
conditions une analyse des effets de
l'horaire cadencé. C'est ce qu'a dit M.
Sébastien Jacobi , du service de presse
des CFF, lors d'une conférence-débat
organisée au Buffet de la gare par la
section neuchâteloise de l'Alliance des
indépendants.

L'orateur a d'abord évoqué la genèse
de cette «révolution» considérable , uni-
que dans les annales des chemins de fer
suisses. Depuis 1964, année record pour
le transport des passagers par le rail , la
fréquentation n'a cessé de diminuer alors
même que les transports en général té-
moignaient d' un essor fulgurant. Durant
cette période, le train a pourtant connu
de réelles améliorations: vitesse ,confort ,
abonnements à prix réduit etc. Si la voi-

ture gagnait des couches de plus en plus
larges de la population, c 'était d'abord
dû à sa disponibilité. L'horaire cadencé ,
dans l'esprit des trois ingénieurs qui en
avaient eu l'idée î I y a dix ans déj à, devait
permettre de sécuriser le public en lui
offrant des liaisons régulières et un horai-
re facile à mémoriser, l'idée a mûri, lon-
guement, pour donner le temps de réali-
ser certains travaux d'infrastructure in-
dispensables.

TROIS CENTS HOMMES
ET 17 LOCOMOTIVES...

Trois cents employés supplémentaires
ont également dû être formés, 17 loco-
motives et 40 voitures de 1,e classe mis
en services pour assurer le bon fonction-
nement d'un réseau augmenté , en kilo-
mètres effectués, de 21 pour cent. Les
CFF, qui parcouraient l'équivalent de
quatre fois et demie la circonférence de
la planète, font aujourd'hui un tour sup-
plémentaire. Quelques chiffres encore: la

fréquence des trains directs augmentent
de 30% et celle des régionaux de dix
pour cent. Alors que les CFF gèrent un
déficit assez lourd, les dépenses supplé-
mentaires , 40 millions de fr. par an envi-
ron, ne pèseront-elles d'un poids diffici-
lement supportable? Si il ne saurait évi-
demment être question d'équilibrer le
budget dès la première année, la direc-
tion espère bien y parvenir après deux ou
trois ans. Les services rendus devraient
se révéler payants.

L'effort publicitaire actuel, s'il ne dé-
passe pas trois pour mille du budget,
tend à toucher 80% de la population. Le
slogan «A votre rythme» sera bientôt sur
toutes les bouches. L'indicateur officiel ,
un peu plus cher certes , connaît un suc-
cès foudroyant: tiré à 300.000 exemplai-
res (50.000 de plus que la dernière édi-
tion), il a déjà été réimprimé à deux repri-
ses, soit 60.000 exemplaires supplémen-
taires.

LA SUISSE? UNE VASTE BANLIEUE
MAIS BIEN DESSERVIE

Les résultats , on s'en doute, sont enco-
re difficile à estimer. Néanmoins, les as-
pects techniques ont été, dès le premier
jour , très bien maîtrisés: peu de retards,
formation du personnel tout à fait satis-
faisante etc.

La Suisse, qui jusqu'à peu pouvait être
considérée comme une vaste banlieue
mal desservie, prend en fait de transport
par le rail le virage du siècle. Une trentai-
ne de personnes assistaient à cette con-
férence. C'est évidemment peu, mais el-
les ne se sont pas privées de critiquer
certains points, de détail il est vrai, et de
faire de multiples propositions. Elles
donneront une certaine consistance au
dossier «réclamations» qui ne comprend
jusqu'alors de quelques dizaines de let-
tres...

N.R.

Assemblée du Groupement romand
des institutions d'assistance publique et privée

- Au nom des autorités, je vous sou-
haite la bienvenue dans le canton de
Neuchâtel , qui connaît actuellement des
problèmes dus à la récession économi-
que, situation dont on ne voit pas d'issue
rapide , malheureusement. Dans le cadre
de vos activités , vous avez bien d'autres
difficultés à affronter , celles de l'insécuri-
té politique du monde et l'afflux des ré-
fugiés , entre autres.

Ainsi M. Jacques Béguin, chef du dé-
partement cantonal de l'Intérieur , saluait
le Groupement romand des institutions
d'assistance publique et privée
(GRIAPP), qui tenait son assemblée an-
nuelle , hier , au Temple du bas. Menée
sous la présidence de M. Francis Calame ,
directeur du Centre vaudois d'aide à la
jeunesse et de la solidarité, qui releva la
présence , entre autre, de M. Eric Thuil-
lard, représentant des autorités commu-
nales de Neuchâtel , l'assemblée a été
enlevée avec rap idité et efficacité.

Rapport d'activité , rapport du trésorier
et des vérificateurs (le groupement bou-
cle ses comptes 1981 avec un excédent
de recettes de 9fr90...) n'ayant soulevé
aucune opposition , le président a passé à
l'élection du comité et du président , sans
changement pour l'an prochain. Par con-
tre , M™ Jacqueline Bauermeister , direc-
trice de l'Office social neuchâtelois, a
demandé à être remplacée dans ses fonc-
tions de vice-présidente , qu 'elle avait as-
sumées pendant une quinzaine d'années
«avec beaucoup de charme et d'intelli-
gence», ainsi que l'a souligné M. Cala-
me. Sa charge a été reprise par le repré-

sentant du Tessin au comité , M. Franco
Moser.

La partie administrative étant terminée,
le président a donné la parole à M. René
Meylan, conseiller aux Etats , qui s'est
exprimé sur la «Répartition des tâches
entre la Confédération et les cantons:
sauvegarde des acquis sociaux». M.
Meylan, comme il l'a souligné d'emblée,
a traité le sujet dans son contexte politi-
que et non en spécialiste des questions
sociales. De son exposé se sont dégagés
trois grands principes qui ont animé
l'étude de cette répartition.

Premièrement: «Qui commande , paie»,
ce qui revient à dire qu 'il n'est plus tolé-
rable que la Confédération édicté des
lois et exige des cantons , qui n'en ont
pas les moyens, d'obéir à un système qui
ne leur convient pas. Deuxièmement:
que toutes les lois dites «standards», telle
que l'AVS par exemple, reviennent à la
Confédération. Troisièmement , enfin, il
faudra admettre une notion de la réparti-

L'assemblée du GRIAPP écoute son président , M. Francis Calame, qui s'adresse aux membres neuchâtelois du comité,
organisateurs de la journée. Mme Jacqueline Bauermeister et M. Jean-Philippe Monnier. (Avipress-P. Treuthardt)

tion des taches , dont la responsabilité
principale , prépondérante, sera confiée à
la Confédération , aux cantons ou aux
commune, mais rester réaliste car jamais
un secteur ne relèvera uniquement du
domaine de la Confédération , ou uni-
quement des cantons ou des commu-
nes ; aucun de ces trois échelons ne peut
être supprimé.

Il y a tout de même, a relevé M. Mey-
lan, un danger à donner aux cantons des
responsabilités en matière sociale. Cer-
tains d'entre eux s'empresseront de faire
des économies dans ce secteur , ce qui
risque de créer des disparités intolérables
entre les cantons.

Même si la conjoncture ne semble pas
favorable à l'acceptation de la nouvelle
répartition des tâches , M. Meylan espère
que les citoyens voteront pour le chan-
gement. Les obstacles à surmonter , le
moment venu, sont le manque d'argent ,
un contexte mondial où les sociétés sont
crispées et la satisfaction des gens qui

ont déjà obtenu une certaine sécurité.
Toutefois , l'immobilisme est par nature
négatif , a souligné M. Meylan, qui a ter-
miné par une très belle citation de Ramuz
dont voici l'ultime phrase, qui parle des
gens «aveugles»: «Il faut leur faire voir le
possible et leur montrer que c'est à eux
de le réaliser».

En fin de matinée, M. Jean-Philippe
Monnier, chef du service cantonal de
l'assistance , a pris en main le déroule-
ment de la suite de la journée, qu'il avait
organisée conjointement avec MmB Jac-
queline Bauermeister. Les assistants ont
été prié de se rendre à la place Pury, d'où
le Littorail devait les emmener à Boudry
pour le repas de midi, qui leur a été servi
au château. De retour à Neuchâtel, les
membres du GRIAPP ont visité la Collé-
giale et bu le «coup de l'étrier», offert par
les autorités cantonales, dans le cloître.

AT.

M Le JU juin , le magasin Migros,
une boucherie, une laiterie et trois
immeubles abritant 24 locataires, rue
des Parcs , seront évacués pour dé-
molition. Le propriétaire a avisé les
intéressés du dédit des bails depuis
près de deux ans. Il l'a fait avec re-
gret , car il est conscient des problè-
mes posés non seulement aux loca-
taires , mais également à une popula-
tion d'un quartier peuplé qui man-
quera de commerces de détail durant
une certaine période.

Migros , qui était là depuis 25 ans,
n'ayant pas pu trouver une solution
en vue d'ouvrir un nouveau magasin
dans ce quartier , a prévu le passage
régulier d'un camion. La société ne
perd pas l'espoir de pouvoir réaliser
une nouvelle succursale , éventuelle-
ment dans l'immeuble même qui sera
construit en lieu et place du magasin

BESANÇON

ville jumelle

Fred Lip relaxé
O LE tribunal correctionnel de Be-

sançon a relaxé M. Fred Lip, ainsi
que M. Lux , ex-PDG d'« Electra » qui
comparaissaient tous deux à la suite
de la faillite de cette entreprise. Les
deux ex-dirigeants ont été relaxés car
le procureur a expliqué en substance
qu'il doutait de l'efficacité d'une
sanction dans la mesure où l'affaire
remontait à plus de 13 ans ! (AP)

actuel. Le propriétaire envisage la
construction de 46 logements loca-
tifs et d'une surface commerciale de
640 m2 ainsi que de 67 places de
parc. Il espère que les travaux seront
menés à chef dans les meilleurs dé-
lais et déclare avoir l'intention de
donner la priorité aux anciens loca-
taires avant de louer. Mais pour
l'heure, il est dans l'impossibilité de
fixer les prix des loyers.

Cette importante démolition, ren-
due nécessaire par la vétusté des lo-
gements actuels , confirme l'impor-
tance de la présence d'un commerce
local pour la population. Les maga-
sins qui vont disparaître rue des
Parcs vont cruellement manquer à
leur clientèle habituelle. La recons-
truction permettra de combler ce
vide.

J.P.

« Les Armourins »
à Lille

O LA ville de Lille fête durant ce
week-end le cinquantenaire de son
beffroi et les fifres et tambours « Les
Armourins » seront ses hôtes , l'une
des 54 formations à partici per à cette
manifestation . Les fifres et tambours
de Neuchâtel profiteront de cette oc-
casion pour présenter de nouvelles
fi gures de parade.

9 L 'Ecole neuchâteloise des aides en médecine dentaire a remis, hier
soir à l 'Eurotel, les certificats de fin d'apprentissage à vingt-de ux nouvelles
diplômées. Ont obtenu leur certificat : Manuela Aramin i, Sandra Auberson,
Patric ia Billaud, Josette Bornoz, Marceline Godât, Corinne Jéquier, Christine
Koller , Evelyne Maillard, Christine Matthey, Giovanna De Milito, Patricia
Nicolet , Catherine Nilsson, Katia Perret-Gentil , Isabelle Saenger, Christine
Schorp, Corinne Silvani, Jocelyne Soguel, Florence Steiner, Corinne Sunier,
Florence Trummer, Corinne Vuilleumier et Fabienne von Gunten.

Les nouvelles aides dentaires réunies pour la photo de famille.
(Avipress-P. Treuthardt)

Nouvelles aides en médecine dentaire

V MibK, vers «£U n 4$, IVI . vittore
Mogato, domicilié à Neuchâtel,
circulait au guidon d'une moto
d'ouest en est sur le quai du
Port ; arrivé à l'extrémité est de
la poste principale, il a eu sa
route coupée par le conducteur
d'une voiture qui circulait sur le
parc du nord au sud, avec l'in-
tention de se diriger vers le col-
lège de la Promenade. Souffrant
du dos, M. Mogato a été conduit
par ambulance à l'hôpital Pour-
talès.

Motard blessé

Pour la 5me fois à Bôle
¦ft Les casse-cou au départ du

jOsi Grand prix du Merdasson
- Tu la veux ta roue ?
- Non ! Envoie plutôt le boulon...
Et grâce aux soixante minutes piquées au soleil, plus besoin de ;

lumière vacillante : sa « caisse », le fiston la fignole au grand jour entre la
poire et le fromage. A ce jeu-là d'ailleurs, le paternel y mêle d'autant plus
volontiers son grain de sel.

- Pousse-toi de là que je m'y mette !

PATRONAGE ! I 9̂ 1¦r
C'est ainsi que depuis des mois, dans les coulisses de l'exploit, les

casse-cou, les petits rois de la caisse à savon, bichonnent leur monstre
rutilant et rêvent de victoire ou de gloire.

Dimanche à Bôle, il s 'agira d'être prêt : pour ce 5™° Grand prix du
Merdasson, une place dans les trois premiers sera synonyme de qualifica-
tion au championnat de Suisse qui se déroulera le 26 septembre entre
Evilard et Orvin. L'enjeu est d'importance, normal de soigner le plus petit
détail.

Comme toujours à Bôle, les deux virages de Cottendard éprouveront
les pilotes. Les caises vont grincer et il n 'y aura pas que la célèbre maison
organisatrice qui fera des bulles I Quelques bolides ne vont pas résister et
voleront en éclats dans la paille. Mais comme toujours aussi, la bonne
humeur sera au rendez-vous et la place des Radi sentira bon la saucisse
et le gâteau sec.

Patronné par notre j ournal, ce 5"e Grand prix du Merdasson vaudra
aussi par une nouveauté : chaque coureur aura l 'obligation de monter des
roues similaires sur sa caisse à savon. Equité sportive oblige.

Que la fête soit belle et que le meilleur gagne. Rendez-vous à
dimanche.

i

Départ au département
cantonal des travaux publics
La chancellerie d'Etat communique

que, lors d'une brève cérémonie, le
chef du département des travaux pu-
blics a pris congé de M. Maurice
Quinche, inspecteur de la signalisation
routière, qui a fait valoir ses droits à la
retraite.

D'autres informations
régionales en pages 6 et 27

^C^IKs®
h.j./trangulie/
maître opticien
ruedu/eyon I

2000 fleuchâtel
tél.24.6700

À NEUCHÂTEL ET DAMS LA RÉGION
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Service
des passeports

Nous rappelons au public que le
Service des passeports est installé à
la rue du Musée 1 à Neuchâtel (au
sud de l'Hôtel Touring).
Neuchâtel, le 10 mai 1982

SERVICE DES PASSEPORTS
66719-120

v~l—PT
P-fTri Il_f

DÉPARTEMENT DES FINANCES
Par suite de promotion et de mutations,
nous cherchons pour l'administration can-
tonale des contributions, à Neuchâtel, un

inspecteur adjoint pour
le service de taxation

Exigences :
- formation commercia le supérieure

complète (licence es sciences écono-
miques, diplôme fédéral de comptabili-
té ou titre équivalent) ; éventuellement
détenteur du diplôme ou de la maturité
commerciale

- bonnes connaissances de l'allemand
- compréhension rapide, entregent et

bonne présentation.
Age idéal : 25 à 35 ans.
Traitement et obligations : selon les
aptitudes, dans le cadre des barèmes lé-
gaux.
Les places mises au concours dans l'admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae
et de copies de diplômes et de certi-
ficats, doivent être adressées à l'Of-
fice du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel , jusqu 'au 27
juin 1982. 71317 - 120

¦JPiJL
LE CENTRE D'ÉTUDES

ÉCONOMIQUES ET COMPTABLES
ET

L'ÉCOLE SUPÉRIEURE DE CADRES
POUR L'ÉCONOMIE ET

L'ADMINISTRATION À NEUCHÂTEL

organisent UN NOUVEAU CYCLE DE
PRÉPARATION AU

diplôme fédéral
de comptable

ainsi qu'un cours de répétition pour
l'examen préliminaire de 1983.
Débuts des cours : 30 août 1982.

Renseignements et inscriptions :
CPLN/Centre de formation
professionnelle du Littoral
neuchâtelois
Monsieur Xavier Fleury -
administrateur
Case postale 44 - Maladière 84
2000 Neuchâtel 7
Tél. (038) 24 78 79.

maisons patze à ossature de bois:

une nouvelle
manière de construire

pour une autre manière de vivre
Ossature modulaire en bois permettant une grande liberté
dans l'organisation des formes et des volumes. Le bois
peut particulièrement être mis en valeur (structure appa-
rente, etc). Temps de réalisation très court , d'où écono-
mies importantes. Aménagement , revêtements et finitions
selon les désirs du client. Documentation sur demande.

CN

maisons patze g
une idée différente de l'habitation -
2001 Neuchâtel , 14, rue du Bassin tél. 038 / 24 30 37

VENTE AUX ENCHÈRES
Les héritiers de feu Madame Jeanne-Emma Mentha-
Ducommun exposent en vente par voie d'enchères publi-
ques et volontaires

LE VENDREDI 9 JUILLET 1982 À 10 H 30
à l'Etude de Maîtres Ribaux et von Kessel, avocats
et notaires, Promenade-Noire 6 à Neuchâtel

l'immeuble sis rue de Maillefer 2, à Neuchâtel, formant
l'article 6830 du même cadastre, bâtiment et jardin de
468 m7, qui comprend :

UN IMMEUBLE LOCATIF ANCIEN
DE 3 APPARTEMENTS

dont un de 2 chambres et deux de 4 chambres avec
cuisine et salle de bains. Chauffage central par étage ou
par fourneaux à mazout.
Estimation cadastrale : Fr. 107.000.—
Assurance incendie : Fr. 180.000.— + 75%
Mise à prix : Fr. 135.000.—
Visites : les je.ud'i 17, lundi 21, mercredi 30juin et lundi
5 juillet 1982 a 17 heures.

Les conditions d'enchères et un rapport d'experti-
se sont à disposition à l'Etude sus-indiquée. Tél.
(038) 24 67 41. 71028-122

UmmmmmUUmmmmaÊmmaammU

A VENDRE,
au centre de Grandson

maison
avec appartement

confortable et magnifique cave
d'environ 140 m2 + atelier indé-
pendant de 110 m2

Accès route principale.
Prix : Fr. 195.000.—.
Capital nécessaire : Fr. 50.000.—.

Agence immobilière
Claude Butty & Cie
Estavayer-le-Lac.
Tél. (037) 63 24 24. 7,983 122

A vendre aux Granges Marécot-
tes dans maison ancienne avec
cachet , entièrement rénovée

petit appartement
de 2 à 3 pièces

vue, tranquillité, confort , station
été-hiver , prix imbattable, vente
directe.

Tél. (037) 67 15 83.
71969122

URGENT A VENDRE
une

maison avec pension
de jeunes filles

située à La Neuveville.
Excellent chiffre d'affaires et clien-
tèle assurée. Equipement complet.
Offres sous chiffres
06 X 504.633, à Publicitas,
case postale, 2501 Bienne.

71978-122

(Lire la suite des annonces classées en page 7)
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Villas Guildway ^̂ n#fTIHIMÎ

Un vaste programme de villas semi-préfabriquées

dès Fr. 144 100.— pour S3 m2, sans sous-so l.
f "\

Visitez notre

VILLA D'EXPOSITION

à Marin - Epagnier
SAMEDI 19 JUIN DE 10 A 16 HEURES

\ ——'
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MARIN

~~ 
EPAGNIER ' 

71897-122

Villas Guildway Michel Turin SA
2074 Marin - Tel . 038 / 33 20 45

Il ¦¦mm™»

A vendre au Val-de-Travers

VILLA
de construction récente, 2 appartements de
5 pièces, cheminée de style, garages.
Situation très ensoleillée, prix intéressant.
Pour renseignements et visites.
Fiduciaire F. Reymond, Moulins 3A.
2114 Fleurier , tél. (038) 61 34 92/91 .

72305-122

Mise en vente à Chaumont à 1 km du funiculaire,
versant Sud

maison de maître
de 10 pièces à transformer , accès facile , même en
hiver.

FERME à transformer
en un ou plusieurs appartements avec grande remise.
Chaque objet peut inclure de vastes surfaces de terrain
en zone à bâtir agricole ou en nature de forêts dont les
superficies sont à définir.-

FORÊTS totalisant
environ 1000.000 m2

en bloc ou en plusieurs lots dont les surfaces sont à
créer au gré des acquéreurs.
Attendons volontiers les offres sous chiffres
N° MP 1105 au Bureau du journal. 72310-122

A vendre à 5 km de Neuchâtel

immeuble locatif
avec ascenseur , de bon rende-
ment.
Pour de plus amples rensei-
gnements, adresser offres
écrites à 18.6-1492
au bureau du journal. 68252 122

A vendre à Bevaix

PARCELLE
de 1300 m2
En zone villas, accès
assuré, conduites sur
place, à 5 min. du
centre, situation
dégagée.
Offres sous
chiffres LO 1104
au bureau du
journal. 723 11-122

Mise à l'enquête publique
Commune de La Sagne

RC 1310 - Les Chéseaux -
P.IM. de La Sagne-Eglise

En application des articles 12 et suivants de la loi sur
les constructions, du 12 févrie r 1957. le Départe-
ment cantonal des Travaux publics met à l'enquête
publique :
1 ) les plans de construction d'un trottoir , de renfor-

cement et d'élarg issement de la route cantonale
N° 1310 entre Les Chéseaux et le P.N. de La
Sagne-Eglise ,

2) les plans d'alignement aux constuctions aux
abords de La Sagne, où ils pourront être consul-
tés par tout intéressé.
Les oppositions à ces plans devront être adres-
sées, séparément, avec motif , au Conseil d'Etat ,
pendant la durée de l'enquête publique , qui aura
iieu :
du 21 juin 1982 au 10 juillet 1982, à 18 h 00.

Le Conseiller d'Etat
Chef du Département des T ravaux publics

A. Brandt
71816-120

PW*" lip Renault 18: Renault  18 GTL: Renault 18 automatic:
vM 1397 cm3,64 ch .Fr. 13 390.- 1647 cm3, 73,5 ch , Fr. 15 550.- 1647 cm3, 96 ch , Fr. 16 950.--jjjj J 

Renault 18 GTX: Renault 18 GTD: Renault 18 Turbo: Renault 18 Break:
1995 cm-\ 104 ch , Fr. 17 700.- 2068 cm3 Diesel , 66,5 ch, Fr. 18 390.- 1565 cm3 Turbo , 110 ch , Fr. 19 950.- 1397 cm 3, 64 ch, Fr. 13 950.-

Renau lt 18 GTL Break: Renault 18 Break automatic: Renault 18 TX Break: Renault 18 GTD Break:
1647 cm3,73,5ch,Fr. 16525.- 1647 env, 96 ch , Fr. 17 900.- 1995 cm 3. 104 ch . Fr. 17 775. - 2068 cm 3 Diesel , 66,5 ch , Fr. 19 290.-

M VILLE DE NEUCHATEL
\F*r£y

A la suite d'une démission,
la direction des Hôpitaux met
au concours un poste

d'EMPLOYÉ(E)
DE BUREAU

pour son service du contentieux.
Nous demandons de bonnes con-
naissances de dactylographie et si
possible de sténograp hie.
Salaire et prestations sociales ré-
glementaires.
Entrée en fonctions : 1er août
ou date à convenir.
Les offres écrites accompa-
gnées d'un curriculum vitae
sont à adresser à l'Office du
personnel de l'Hôpital des
Cadolles , 2000 Neuchâtel ,
jusqu 'au 30 juin 1982, où tous
renseignements peuvent être
obtenus au l\l° de tél. 21 21 41 .

La direction
71927-120

H VILLE DE NEUCHATEL

Dans le cadre d'une restructuration du servi-
ce, la direction des Services sociaux cherche
à engager pour l'Office du travai l

UN(E) COMPTABLE
Exigences : certificat fédéral de capacité ou
titre équivalent.
Traitement : selon l'échelle communale.
Entrée en fonctions : immédiate ou à con-
venir.

Pour tous renseignements complémentaires,
téléphoner au numéro (038) 21 11 11, inter-
ne 308.

Adresser les offres manuscrites, avec
curriculum vitae, copies de certificats
et photographie, à la direction des Ser-
vices sociaux. Hôtel communal, 2t)01
Neuchâtel, jusqu'au 2 juillet 1982.

71926-120
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Pendant trois jours, le football sera roi sur les hauteurs de
Peseux. En effet , le F.-C. Comète organise dès vendredi
soir 18 juin son traditionnel tournoi intersociétés et à six.
45 équipes sont inscrites dans les différentes catégories,
parmi lesquelles - et pour la toute première fois - deux
équipes féminines i... Plus de 250 joueurs évolueront
dans ce cadre merveilleux, pour le plus grand plaisir des
partic ipants et des spectateurs. Les finales, qui se dérou-
leront samedi en fin de journée, seront âprement dispu-
tées et la lutte sera chaude.
Dimanche 20 juin sera le tour de la jeunesse. 20 équipes
de Juniors E, venues des quatre coins des cantons de
Neuchâtel, Genève, Vaud et Berne, se disputeront les
huit challenges mis en jeu.
Avis aux amis du football : les 18, 19 et 20j uin 1982
sera le grand rendez- vous du sport et de l 'amitié à Chan-
temerle. Qu 'on se le dise et bienvenue à tous !

Young-Boys Juniors E. - Vainqueur des deux éditions précédentes.

BIEN VENUE
À CHANTEMERLE
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JLx Uawe, L Prêt-à-porter
m féminin

? Ylon\muQ A la portée
.& <& ' de chacune

^V1 PESEUX - Rue des Chansons 6
Tél. (038) 31 67 51 
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68799-196

Dimanche 20 juin, dès 8 h 15

TOURNOI NATIONAL
JUNIORS E
avec la participation d'équipes BERNOISES,
GENEVOISES, VAUDOISES et NEUCHÂT ELOISES

Cantine - Grillades - Buvette - Tombola

Places de parc Organisation ; F.-C. Comète

SOUS LE PATRONAGE DE LA *FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

Terrain de Chantemerle
PESEUX

Vendredi 18 juin, dès 19 heures
Samedi 19 juin, dès 8 heures

GRAND TOURNOI
À SIX

De gauche à droite : W. Stillhart (président) ; Cl. -A. Favre ; L. Mignone ;
Cl. -A. Frasse ; J.-P. Jeckelmann ; J.-P. Mussini ; A. Marino ; A. Matthey ;
D. Frutig ; S. Desaules.
Accroupis : J.-P. Morel ; F. Jaques ; T. Lopez ; M. Bongard ; L. D'Angelo ;
J.-P. Matile ; M. Favre ; J.-CI. Jaccoud (entraîneur).

F. - C. COMÈTE 1982 promu en lite ligue

TOURNOI INTERSOCIÉTÉS
GROUPE 1 GROUPE 2 GROUPES GROUPE 4 HUMORISTIQUE

Les Fours Borel Les Junasses Bar Le Fiacre Abdu! 1012 La Pouponnière
de la Métropole

Jodier Killers Les Quarandages Inst. Culiure Les Foireurs Les Bépépi-
Physique pakomogu

Yoseikan Budo Club Richtons Club 0.8%o Ski-Club de la Côte Les Rigolos
La Grande Echelle Les Choupies Le Bon Tuyau F. -C. Flamengo La Canette Sporting
Les Couptout Les Gaston Lagaffe Cercle de la Côîe F.-C. Tramelot Les Souillasses

TOURNOI À SIX
GROUPE 1 GROUPE 2 GROUPES GROUPE4
Les Verts blancs Mùller-Sports Les Hémorroïdes F. -C. E H
Bar La Fontaine Dieux du Stade F.-C. Villa Europa F. -C. Carrels
Scritchcrampons Loups de Mer Barcelona Juniors Les Sous-doués
Le Petit Péteux Rest. Tonneau Les Pépés Les Chauves
Les Inconnus Les Vi gnerons Les Mignons F.-C. Varlope

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

HORAIRE DES MATCHES
VENDREDI18JUIN

TERRAIN « A »  TERRAIN « B »

19 h 30 Fours Borel - Jodier Kiilers Culture Physique - 0.8 °oo

1 9 h 45 Les Junasses - Les Quarandages Abdul 1012-  Les Foireurs
20 h 00 Les Couptout - La Grande Echelle Le Fiacre - Le Bon Tuyau
20 h 1 5 Richtons club - Les Choupies Ski-Club de la Côte - F.-C. Flamengo
20 h 30 ( Le Petit Péteux - Les Verts blancs Les Bépépipakomogu - Les Rigolos
20 h 45 Mùller-Sports - Dieux du Stade F. -C. Tramelot - Les Foireurs
21 h 00 Les Hémorroïdes - F. -C. Villa Europa Cercle de la Côte - Culture Physique
21 h 15 Scritchcrampons - La Fontaine Jodier Kiilers - Les Couptout
21 h 30 F.-C. E H - Les Sous-doués Richtons Club - Les Quarandages
21 h 45 La Canette Sporting - Les Souillasses Abdul 1 01 2 - Ski-Club de la Côte
22 h 00 La Fontaine - Le Petit Péteux . 0.8 %o - Le Bon Tuyau
22 h 1 5 Les Rigolos - La Canette Sporting Les Bépépipakomogu - Les Souillasses

SAMEDI 19 JUIN
TERRAIN» A » 'TERRAIN « B »

08 h 30 Loups de Mer - Les Vignerons Barcelona Juniors - Les Pépés
08 h 45 Les Chauves - F. -C. Varlope Les Inconnus - Les Verts blancs
09 h 00 Rest. Tonneau - Dieux du Stade Les Hémorroïdes - Les Mignons
09 h 15 Les sous-doués - F,-C. Carrels Abdul 1 01 2 - F. -C. Flamengo
09 h 30 Les Gaston Lagaffe - Les Junasses Le Fiacre - Culture Physique
09 h 45 Mùller-Sports - Loups de Mer Scritchcrampons - Les Inconnus
1 0 h 00 La Grande Echelle - Yoseikan Budo Club F. -C. Carrels - F. -C. E H
1 0 h 1 5 Les Pépés - Les Mignons La Fontaine - Les Verts blancs
10 h 30 Les quarandages - Les Gaston Lagaffe Les Chauves - Les Sous-doués
I 0 h 45 Cercle de la Côte - Le Fiacre Fours Borel - Yoseikan Budo Club
11 h 00 Les Junasses - Les Choupies Barcelona Juniors - Les Hémorroïdes
II h 1 5 Ski-Club de la Côte - Les Foireurs F. -C. Flamengo - F.-C. Tramelot
11 h 30 La Pouponnière - Les Rigolos Rest. Tonneau - Les Vignerons
11 h 45 Les Couptout - Yoseikan Budo Club Le Fiacre - 0.8 %o
1 2 h 00 La .Fontaine - Les Inconnus La Grande Echelle - Fours Borel
1 2 h 1 5 Les Rigolos - Les Souillasses Abdul 101 2 - F.-C. Tramelot
1 2 h 30 La Pouponnière - Canette
13 h 00 F.-C. Varlope - F.-C. Carrels Les Verts blancs - Scritchcrampons
13 h 15 Mùller-Sports - Rest. Tonneau Les Pépés - Les Hémorroïdes
1 3 h 30 Le Bon Tuyau - Culture Physique Les Gaston Lagaffe - Les Choupies
1 3 h 45 Jodier Kiilers - Yoseikan Budo Club F. -C. Flamengo - Les Foireurs
14 h 00 Barcelona Juniors - F.-C. Villa Europe Le Petit Péteux - Les Inconnus
1 4 h 1 5 Les Vignerons - Dieux du Stade Richtons Club - Les Gaston Lagaffe
1 4 h 30 Fours Borel - Les Couptout Cercle de la Côte - Le Bon Tuyau
1 4 h 45 Les Bépépipakomogu - La Pouponnière Les Quarandages - Les Choupies
1 5 h 00 Richtons Club - Les Junasses F.-C. Villa Europa - Les Pépés
1 5 h 1 5 Barcelona Juniors - Les Mignons Les Vignerons - Mùller-Sports
1 5 h 30 Le Petit Péteux - Scritchcrampons F. -C. Varlope - F.-C. E H
1 5 h 45 Rest. Tonneau - Loups de Mer Jodier Kiilers - La Grande Echelle
16 h 00 F. -C. Carrels - Les Chauves 0.8 %* - Cercle de la Côte
16 h 15 Les Mignons - F.-C. Villa Europa F.-C. Varlope - Les Sous-doués
16 h 30 Ski-Club de la Côte - F. -C. Tramelot F. -C. E H - Les Chauves
1 6 h 45 Dieux du Stade - Loups de Mer La Pouponnière - Les Souillasses
1 7 h 00 La Canette - Les Bépépipakomogu
1 7 h 1 5 Vainqueur 1 - Vainqueur III Vainqueur I - Vainqueur 1) 1
17 h 30 Vainqueur II - Vainqueur IV Vainqueur II - Vainqueur IV
18 h 00 Finale 3me - 4 me Finale 3me - 4me

18 h 30 Finale 1t;r - 2me Finale 1er - 2me

PROCLAMATION DES RÉSULTATS
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DIMANCHE20 JUIN 1982
i

JUNIORS « E »
' GROUPE I GROUPE II GROUPE III GROUPE IV

f- Xamax Young Boys Malley I Bernex I
Yverdon I Malley II La Chaux-de-Fonds Bienne

? Comète Bernex II Yverdon 11 Le Locle
St. -Biaise I Le Parc - St. -Biaise II Cortaillod
Corcelles Dombresson Les Ponts-de-Martel Cressier

TERRAIN « A »  TERRAIN» B»  TERRAIN « C »
(Champ Merlou)

08 h 30 Comète - St. -Biaise I Xamax - Corcelles Cortaillod - Cressier
' 08 h 55 St. -Biaise II - Les Ponts La Chaux/Fds - Yverdon II Dombresson - Le Parc
» 09 h 20 Le Locle - Bienne Yverdon I - Corcelles Comète - Xamax

09 h 45 Malley I - St. -Biaise II Bernex l - Cortaillod Young Boys - Dombresson
J 10 h 10 Cressier - Le Locle Malley II - Berney II Les Ponts - La Chaux/Fds

I 0 h 35 St. -Biaise I - Yverdon I Bienne - Bernex I Corcelles - Comète
II h 00 Le Parc - Malley II Bernex II - Young Boys St. -Biaise II - Yverdon II
11 h 25 Bienne - Cressier Cortail lod - Le Locle Xamax - St. -Biaise I

) 11 h 50 Malley I - La Chaux/Fds Young Boys - Le Parc Yverdon I - Comète
12 h 15 Bernex l - Cressier Les Ponts - Yverdon II Malley II - Dombresson

TERRAIN « A »  TERRAIN « B »

12 h 40 St. -Biaise I - Corcelles Bernex II - Le Parc
13 h 05 Bienne - Cortaillod Malley I - Yverdon II
13 h 30 Xamax - Yverdon I La Chaux/Fds - St. -Biaise II
13 h 55 Bernex il - Dombresson Young Boys - Malley II
14 h 20 Malley I - Les Ponts Bernex I - Le Locle

15 h 00 'A f inales % finales
15 h 25 V* f inales % finales
16 h 00 % finale 'à finale
1 6 h 4 5  FINALE1-2 FINALE 3-4
17 h 15 PROCLAMATION DES RÉSULTATS
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Cinquième tour du Val-de-Ruz :
une course de longue haleine

De I un de nos correspondants :
Depuis déjà un mois, les coureurs du

tour du Val -de-Ruz ont repris leur périple
qui les conduira , rappelons-le, à travers
chaque commune du district et sur tous
les sommets environnants. Chaque mer-
credi soir , près de 1 00 coureurs prennent
le départ d'une étape, parmi lesquels on
compte une douzaine de débutants qui
effectuent un parcours réduit. Les condi-
tions de participation sont simples : 1.
être bien entraîné ; 2. accorder plus d'im-
portance à la camaraderie et au plaisir de
courir qu'à la compétition.

Une de ses particularités est que cha-
que étape débute, pendant un quart
d'heure environ, sous la forme d' une
course groupée, à l' allure des plus lents.
Cela permet ainsi à chacun de bavarder ,
de lier connaissance pour le plus grand
étonnement des spectateurs ocasionnels
qui voient passer cette caravane bruyan-
te. Mais ensuite, dès que le peloton est
« lâché », les choses se passent différem-
ment. Et ce sont des bagarres terribles,
mais toujours amicales , qui se jouent loin
des observateurs , sur des parcours très
sélectifs.

Lors de la première étape , au départ de
Dombresson, le premier record fut celui
de la participation. Excellent niveau de
qualité aussi , puisque les deux premiers

sont Walti , gagnant on 1 981 , et Montan-
don, vainqueur en 1980.

La 2n'1 étape est traditionnellement
disputée contre !a montre , les coureurs
partant toutes les 30 secondes. Le départ
fut donné à Savagnier , par une chaleur
étouffante.  Puis , par Fenin , Valangin et
La Borcardene , chacun devait atteindre
le parc de la piscine d'Engollon. Nou-
veau record cette fois , prouvé par le
chronomètre, puisque Walti consoiide sa
place de « maillot jaune » avec un très
bon temps de 30 min 53 s, soit une
moyenne de plus de 17 kilomètres à
l'heure.

La troisième étape imposa aux cou-
reurs une montée à Chaumont par le
Pré-Louiset puis, par une route qui n'en
finissait pas de serpenter jusqu 'à La
Dame , une descente sur Clémesin . Un
nouveau venu, Henauer , al lai t  réaliser un
très bon parcours et obliger son rival à
sortir « le grand jeu » pour s 'imposer
d' une dizaine de secondes à Clémesin.

Il n'est pas habituel d'établir des clas-
sements séparés pour les femmes, les
juniors, les vétérans , etc., mais il faut
signaler quand même, car elles méritent
une mention spéciale, les performances
de Ruth Humbel (une des meilleures du
monde en course d'orientation) et du trio

Anouk Bringolf . Véronique Juan et Joël-
le Frochaux qui se tiennent de très près.

Classements : 1 "' étape. 1. Walti ; 2 Mon-
tandon ; 3. Fornallaz ; 4. Maeder ; 5. Gue-
nat ; 6. Monod. 2'"" étape. 1. Walti ; 2. Mon-
tandon ; 3. Maeder ; 4. Monod , 5. Guena! ;
6. Fornallaz. 31™ étape. 1. Montandon ; 2
Henauer ; 3. Monod , 4. Michaud , 5. Boss ;
6. Guenat.

Classement général après trois étapes ; 1.
Montandon, 2 h 42'33" ; 2. Monod,
2h48'6 " ; 3. Michaud, 2 h 48'56" : 4.
Guenat , 2 h 4902' '  ; 5. Junod, 2 h 50'32" ;
6. Juan. 2 h 51'57" ; 7. Waechter .
2h53'29" ; 8. Pittier , 2h53'31"  9.
Zaugg, 2 h 54'57" ; 10. Corboz , 2 h 56'18" .

Tour des débutants : 1 "' étape. 1. Schlap-
py ; 2. Victor ; 3. Marchand. 2""' étape. 1.
Marchand ; 2. Schlappy ; 3. Victor. 3""' éta-
pe. 1. Victor ; 2. Marchand ; 3. Schlappy.

Classement général . 1. François Victor .
58'53" ; 2. Jean-Daniel Schlappy. 58'58" ;
3. Gilles Marchand, 59'29" ; 4. Nathalie
Guerdat , 64'39" ; 5. Graziella Marchand,
67'26" ; 6. Chantai Chevallier , 67'26" 7.
Olivier Clôt. 67'50" ; 8. Eric Mast , 681 2 " .

La prochaine étape aura lieu mercredi
avec , au menu, Chasserai : un parcours de
19 kilomètres. Ce sera la plus longue et la
plus pénible du tour en raison de la dénivel-
lation importante qu 'elle comporte. De bel-
les luttes en perspective !

R. G.

Zone de « Chassiez-entre-les-Monts » :
un véritable serpent de mer

Séance du Conseil général de Cernier

De notre correspondant :
Le Conseil communal au comp let, ainsi

que l' administrateur communal , M. Serge
l'Ep lattenier , prenaient part récemment à la
séance du Conseil général . Trois membres
étaient excusés , et le président , M. René
Desvenoges, donne connaissance de la dé-
mission de Mm'- Marianne Werz qui quitte la
localité ; elle sera remplacée par M. Ray-
mond Schneider, radical. Le procès-verbal
de la dernière séance est adopté après que
M. Roland Debély eut demandé une modi-
fication.

Le nouveau bureau est ensuite nommé :
André Wermeille (spc.) est élu président ,
Claude Soguel (rad.), vice-président, Jean-
Claude Bassin (soc), secrétaire ; Marie-
Louise Dapples (soc.) et Frédy Peter , (rad.)
sont élus scrutateurs. Le nouveau président
se trouvant actuellement à l'étranger , c 'est
le vice-président qui dirige les débats. René
Devenoges, président sortant , remercie
chacun pour la confiance témoignée durant
son mandat et forme des vœux pour le bon
développement de la commune. M. Will y
Debély est élu à la commission scolaire ,
tandis que René Devenoges sera délégué à
la commission de l'école intercommunale
de Dernère-Pertuis.

CONVENTION SCOLAIRE

Les effectifs des classes de montagne se
réduisent peu à peu ; il est donc nécessaire
d'envisager le regroupement des classes de
la Joux-du-Plâne et de Derrière-Pertuis. La
situation géographique du collège de Der-
rière-Pertuis le prédispose à accueillir la
classe maintenue : c 'est ce qu'ont décidé
les autorités scolaires. Ainsi , il a fallu établir
une convention, élaborée par les autorités
scolaires et les délégués des conseils com-
munaux de Cernier , Chézard-Saint-Mart in ,
Dombresson et le Pâquier. Les élèves de la
Joux-du-Plâne seront transportés par un
bus scolaire, comme ceux des Vieux-Prés.
Les trois autres communes ont déjà adoptés
ce texte ; il en est de même du Conseil

CARNET DU JOUR

Permanence médicale : votre méde-
cin habituel.

Soins à domicile : tél. 53 1 5 31, entre
11 h et 1 2 h, du lundi au vendredi.

Aide familiale ; tél. 53 10 03.
Hôp ital de Landeyeux : tél. 53 34 44.
Ambulance : tél. 53 21 33.

Conférence : 20 h, au Louverain, La
Suisse, un pays surdéveloppé ?,
avec René Lévy.

général de Cernier.
Deux crédits sont ensuite adoptés. L'un

de 27.000 fr. pour la mise sous câble de
l'éclairage public de la rue des Esserts et
l'autre, de 8000 fr. pour l'achat d' une ton-
deuse à gazon. Au nom du Conseil commu-
nal, M. J.-P. Schenk remercie les membres
du législatif.

UNE AFFAIRE ETONNANTE

Certes, les problèmes posés par le point
neuf de l'ordre du jour , ne seront pas réso-
lus en une soirée. Il s'ag it des modifications
du plan d'urbanisme relatives à la zone de
construction « Chassiez-Entre-les-Monts ».

Tout d'abord M. Fernand Marthaler , pré-
sident du Conseil communal déclare que le
problème traîne depuis près de 1 0 ans : « Il
y a de nombreux retours de manivelle ». En
effet , mandaté par les promoteurs qui sont
en même temps les propriétaires de cette
zone, un avocat de Neuchâtel a adressé une
plainte au Conseil d'Etat , contre le Conseil
communal de Cernier , et demande que le
point neuf de l'ordre du jour soit retiré par
i'exécutif avant la séance. Le président de
l'exécutif donne connaissance de la lettre
du Conseil d'Etat , qui, n'ayant aucune base
légale pour intervenir , considère cette plain-
te comme irrecevable. Le président regrette
également qu 'un membre du Conseil géné-
ral ait envoyé le rapport aux promoteurs.

Il appartient ensuite au conseiller com-
munal M. Bernard Soguel de présenter le
problème. « Chassiez-Entre-Les-Monts »,
en particulier l'article 2008 (30.760 m2) a
été classé en zone de construction dès
1964 et doit être traité comme tel. Le repla-
cer en zone verte , reviendrait à verser une
indemnité aux propriétaires , pour cause
d'expropriation, cent fois supérieure à la
valeur du rendement agricole. C' est la rai-
son pour laquelle le Conseil communal est
d'avis que la zone doit se construire et les
autorités assumer leur responsabilité.

Les promoteurs de l'article 2008, la com-
mission d'urbanisme et le Conseil commu-
nal ont mis au point, puis accepté le plan de
quartier de 1981. L'architecte a été frappé
de stupeur à la lecture du règ lement de
quartier. Les promoteurs prennent alors un
avocat et prétendent que les exi gences des
autorités communales équivalent à une ex-
propriation. Ils refusent de participer aux
frais des travaux à la rue du Bois-Noir.

PROPOSITIONS

Le Conseil communal fait trois proposi-
tions :

- adopter le plan et le règlement de quar-
tier tels que les a admis le Conseil commu-
nal.

- la commune tente d'acheter l'article n°
2008 pour le mettre en valeur.
- tout ce qui a été établi jusqu 'à ce jour

est aboli. La commune mandate un urbanis-
te neutre pour établir un plan de quartier.
Pour cela , un crédit de 35.000 fr. doit être
accordé.

Le parti libéral , par M. Challandes, fail
une A""- proposition qui est repoussée par
19 voix. La commission des comptes pro-
pose d'accepter la 3™ solution. La commis-
sion d'urbanisme fait la même proposition
et le Conseil demande également à ce que
la 3mc solution soit votée , ceci dans le but
de résoudre les problèmes posés. Lors du
vote elle est acceptée par 20 voix contre
quatre.

Le Conseil général ayant soutenu le
Conseil communal , il lui est encore deman-
dé de modifier les articles 67 et 85 du
règlement d'urbanisme. La clause d'urgen-
ce est demandée et , après un amendement ,
ces deux articles sont également adoptés
par les membres du Conseil général à l' una-
nimité.

Dans les « divers », M. J.-J. Dubois si-
gnale le mauvais état des escaliers reliant la
rue des Monts et le Bois-Noir. M. Marthaler
lui assure que les travaux d'aménagement
débuteront prochainement.

H.

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

Carlo de Incontrera au Centre culturel italien

Venise est faite de ciel, d architecture
et d'eau. Cette ville qui est un chef-
d'œuvre en elle-même, unissant les
beautés créées par l'homme et la souve-
raine clarté de son ciel, ne pouvait rester
muette. La musique tout naturellement
devait l'habiter. Au XVIII e siècle, elle ré-
gnait à Venise et faisait de cette cité le
lieu idéal de l'art total.

Cette époque brillante a inspiré une
très belle conférence au compositeur
Carlo de Incontrera invité par le Centre
culturel italien. De Incontrera est une
personnalité très connue parmi les com-
positeurs contemporains. C'est un créa-
teur d'avant-garde, mais il ne rejette nul-
lement la culture musicale passée. Il l'ex-
plore au contraire en musicologue cu-
rieux et passionné. Il est également pro-
fesseur au Conservatoire de Trieste.

A Venise, les lignes horizontales, les

reflets qui répondent aux formes de la
réalité, la verticalité des clochers qui for-
ment des accents sur l' ensemble ne de-
mandant qu'à être transposés en musi-
que. D' autre part , Venise est une ville
libre, ouverte sur le monde, somptueuse
et colorée, ce qui favorise la création
artistique. Sous les voûtes dorées de
Saint-Marc , la musique s'épanouit grâce
à Andréa Gabrieli et à son neveu Giovan-
ni.

Dans la basilique, il y a deux orgues et
deux groupes de chanteurs qui se répon-
dent et remplissent tout l'espace de ri-
ches sonorités, encore relevées par l'éclat
des cuivres qui donnent une lumière so-
laire à ces œuvres qui sont faites pour ce
splendide édifice.

Plus tard, la musique deviendra plus
profane. Vers 1737, se crée à Venise le
premier théâtre public avec vente de bil-

lets. Auparavant , le théâtre était soumis
au bon vouloir des seigneurs qui
payaient les troupes et choisissaient les
thèmes. Les courtisans ne pouvaient
qu'admirer poliment. Dorénavant , le bil-
let coûte quatre sous vénitiens et les
spectateurs deviennent exigeants, mais
aussi beaucoup plus nombreux. Les Vé-
nitiens sont avides de musique, les théâ-
tres publics rencontrent un immense
succès et ils se multiplient. En 1750, on
en dénombre 16 et vingt à la fin du
siècle. Les compositeurs sont soumis
désormais à la course au succès.

Vivaldi , le plus célèbre d'entre eux ,
parvient fort bien à séduire le public et
crée une quantité considérable d'opéras
(94, déclare Vivaldi lui-même). De nos
jours , il n'en reste que 22. Carlo de In-
contrera a choisi parmi tout cela un très
bel air du « Triomphe de Judith », « Ora-
torio sacré et militaire ». Il a illustré ce

passage avec les envols des anges de
Tiepolo. Les livrets sont très embrouillés,
d'ailleurs seule la musique est importan-
te.

NOBLE SEIGNEUR
ET COMPOSITEUR « DILETTANTE »

Parmi les créateurs de ce temps, il y a
également Benedetto Marcello qui était
un noble seigneur de Venise et un com-
positeur « dilettante » de grand talent.
L'œuvre choisie , la « Sonate en ré mineur
pour flûte et basse continue » est admi-
rable. Albinoni clôt ce siècle. Lorsqu 'il
meurt, c 'est la fin de l'époque baroque.
Cet artiste vécut toute sa vie à Venise et
dans sa musi que, on retrouve l'éclat de
Saint-Marc. Dans sa sonate en ré mineur
pour flûte et basse continue, il fait mon-
ter comme des colonnes les claires sono-
rités de l' instrument soliste qu'il appuie
sur un « basso continue », très nuancé ej
précieux. Cette œuvre était accompa-
gnée par les visions de Venise de Guardi,
Canaletto et Longui.

Durant toute cette période, la musique
a évolué vers la recherche d'une cons-
truction toujours plus claire. Pour parve-
nir à une meilleure expression.

L. A.

Splendeurs musicales du dix-huitième siècle vénitien

CORRESPONDANCE l ™JBJ»,B,re

« Monsieur le rédacteur en chef ,
Ces derniers temps, on a pu lire dans

vos colonnes de nombreux articles sur
la forêt. Certains de ces articles éma-
naient de personnes expertes , tandis
que d'autres étaient le reflet du rouspé-
teur qui sommeille en tout Neuchâte-
lois.

La forêt a été plus d'une fois attaquée
sur la notion de profit. Il ressort très
nettement que l' on reprocherait aux
propriétaires forestiers de gagner trop
facilement de l'argent sur le dos des
forêts. Ces personnes n'ont jamais pen-
sé faire une telle polémique autour des
épargnants. Cela dénoterait- i l  une cer-
taine jalousie ou simplement l'art de se
mêler des affaires d'autrui ?

Contrairement à ce que l' on peut
penser , si les forêts sont ouvertes à tout
ie monde, elles n'appartiennent pas à
tout le monde ; et Dieu merci , nous
sommes encore dans un pays démocra -
tique où la propriété privée existe.

Si le propriétaire tire un certain reve-
nu de sa forêt , oh ! bien inférieur aux
revenus bancaires , tout le monde y ga-

gne sa vie et. cela à la sueur de son
front. Que deviendrait notre économie
s'il fallait licencier : gardes forestiers ,
bûcherons, débardeurs , transporteurs ,
scieurs , charpentiers , menuisiers et j 'en
passe.

Nous devons, tant campagnards que
citadins , savoir que la forêt fait partie de
notre économie nationale, au même ti-
tre que l' agriculture , l'industrie , le com-
merce, etc... Notre école polytechnique
fédérale , appuyée par des centres de
formation professionnelle, forme des fo-
restiers compétents. S'il nous arrive de
temps à autre de ne pas être toujours
d'accord avec eux , ce n'est pas une
raison de ne pas leur faire confiance.

Ne laissons pas les détracteurs de
tout bois instaurer l' anarchie dans nos
forêts , car ils cherchent à instaurer une
crise à jamais irréparable dans un sec-
teur vital de i'économie nationale.

Veuillez agréer...
Groupement des gérants

de forêts privées,
Maurice BERTHOUD ,

Colombier »

Université : 1 7 h 1 5, Leçon inaugurale de
M. W. Marty.

Institut d'histoire : 1 4 h 1 5, Conférence
du professeur J. Wanwelkenhuyzen.

Conservatoire : 20 h, Audition d'élèves.
Bibliothèque de la ville ; lecture publi-

que lundi de 13 h à 20 h , du mardi au
vendredi de 9 h à 20 h, samedi de 9 h à
17 heures.

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

des collections du musée.
Musée d'ethnographie : Exposition des

collections du musée. « Collections pas-
sion ».

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

tures.
Galerie de l'Evole : Peintures et gravures

neuchâteloises. Exposition de sept gra-
veurs du Québec.

Galerie de l'Orangerie : Ariane Kriesi .
dessins et peintures.

Galer ie du Pommier : Exposition de sept
graveurs du Québec.

Galerie de photos Ideas : Exposition
José I. Calvo.

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

TOURISME. - Bureau off iciel de rensei-
gnements : place Numa-Droz 1,
tél. 25 42 42.

CINEMAS. -
Apollo : 1 5 h, 20 h, Reds. 1 2 ans. 2"'*J se-

maine.
Palace : 15 h. 20 h 45, Les uns et les

autres. 1 2 ans. 18 h 30, Le facteur en -
tre sans sonner. 20 ans

Arcades : 20 h 30, La mort en direct.
1 6 ans.

Rex : 20 h 45, Les deux missionnaires.
12 ans.

Studio : 15 h, 21 h. L'enfant du diable.
16ans. 23 h, Agnès, pile ou fesses.
20 ans.

Bio : 18 h, 20 h 45 , Le tambour. 16 ans.

CONCERT. - Jazzland : Wild Bill Davis ,
organiste.

Discothèque : Kim's club.
DANSE ET ATTRACTIONS dusqu 'a 4 h)

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

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

Parents informations : Tél . 25 56 46 le

lundi de 20 h à 22 h et le jeudi de 14 h à
18 h.

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

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

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

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

cas d'absence du médecin ou du méde-
cin dentiste t ra i tant , le N° de tel 25
10 17 renseigne pour les cas urgents.

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

Pharmacie d'of f ice : J.-C, Bornand ,
Saint-Maurice 2. La période de service
commence à 8 h. La pharmacie de servi-
ce est ouverte jusqu 'à 21 h. De 21 h à
8 h, le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d' urgence.

Service d' urgence des pharmacies : ré-
gion Bevaix - Boudry - la Côte, M, W.
Gauchat. Peseux , tél. 31 11 31 . Rensei-
gnements : N° 111

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Jean-Michel Jaquet ,

œuvres récentes.
Galerie Numaga II : 4 peintres améri-

cains , œuvres récentes.
BEVAIX

Galerie Pro Arte : Hommage à la femme ,
portraits et compositions.

COLOMBIER
Cinéma Lux : Relâche.

HAUTERIVE
Galerie 2016:  Martial Leiter , dessins et

lithos (le soir également)
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : Les artistes de
la Galerie.

MARIN
Galer ie Minouche : Maurice Humbert ,

huiles et dessins à la plume.
Galerie Club Marin Centre : Tapisseries

de Thérèse Meyer .
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 30, L'or était
au rendez-vous.

THIELLE
Novotel : Beat Wurgler , peintures et des-

sins.

CARNET DU JOUR

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

Concert militaire
(c) La fanfare du Régiment d'infanterie

44, sous la direction de l'adjudant-sous-
officier Jacques Schaer - un enfant de Co-
lombier - a donné dans la cour d'honneur
du Château , un concert fort apprécié. Les
26 musiciens et leur directeur ont présenté
un programme particulièrement varié de-
vant un public qui les a chaleureusement
applaudi. La manifestation était organisée
par l'Association pour le développement de
Colombier et c'est M. J. Romanens qui a
fait les présentations d'usage. Il a eu le
plaisir de saluer le commandant de ce régi-
ment le colonel de Rougement et son état-
major. Les musiciens sont des soldats pro-
venant de plusieurs cantons romands et il y
a parmi eux plusieurs solistes de talent. On
a donc pu mettre en évidence les possibili-
tés d'une telle formation. Un pot-pourri
composé à partir de 36 airs différents a
connu un succès tout particulier. Le concert
s'est terminé par l'hymne national , puis les
musiciens furent invités à une « verrée ».

COLOMBIER

LIGNIÈRES

Le conseil gênerai de Lignières siégera
vendredi 18 juin pour examiner les comptes
de l' exercie 1981 qui laissent apparaître un
déficit de 6.332 fr. avec un montant d'amor-
tissements d'un peu plus de 81 .000 francs.
L'ordre du jour comprend également deux
demandes de crédits: 295.000 fr . pour les
services industriels et 20.000 fr. pour le
déplacement du poids public. Le législatif
entendra encore un rapport concernant le
Centre scolaire secondaire de l'Entre-deux-
Lacs avec arrêté à la clef et il devra nommer
son nouveau bureau pour la période
1982-83.

Conseil gênerai

[L L — A  Prévisions pour
BMH toute la Suisse

Une zone orageuse recouvre la moitié
sud-ouest de la France. Elle at teindra nos
régions et sera suivie par de l' air  polaire
plus frais samedi.

Prévisions jusqu 'à ce soir :
Nord des Al pes. Valais, nord et centre

des Grisons : en début de journée le temps
sera encore assez ensoleillé. Puis le ciel
deviendra très nuageux et des averses ou
des orages se produiront. Il fera très
lourd avec des températures attei gnant
prés de 29 degrés. Au peti t  mat in ,  elles
«voisineront 14 degrés. Limi te  de zéro
degré vers 4000 m. Vents faibles du sud.

Sud des Al pes et Engadine : lenip s va-
riable, èclaircies et orage;, en al ternance.

Evolution pour samedi et dimanche :
Au nord : nébulosité changeante, quel-

ques p luie s eparses. p lus frais. Au sud '
assez ensoleille

Ĥ f̂ | Observations
I 1 météorologiques
? n à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 17 juin
b> s2. Température ' moyenne: 211.6;
min.: 16.0: max.: 25.3. Baromètre :
moyenne: ~ 1 1'.1' . Vent dominant:  direc-
t i on :  sud. sud-est : force: calme à faible
jus qu'à 19 h 15. ensuite nord-est. faible
Eta t  du c ie l '  c la i r  a légèrement nuageux

mruKM—I Temps
Ê  ̂ et températures
r̂ ^v i Europe
^ t̂»EJ et Méditerranée

Zurich : peu nuageux, 19 degrés: Bâlc-
Mulhousc : beau. 22: Berne: beau. 22 ;
Genéve-Cointr in:  beau. 23; Sion : beau .
26 ; Locarno-Monti : beau. 24 ; Saent is:
broui l lard . 4: Paris :  beau. 22: Londres:
beau. 22; Amste rdam:  très nuageux , 15;
Francfort:  peu nuageux.  18: Ber l in :  très
nuageux.  15: Hambour g :  averses de
pluie. 12;  Copenhague : 1res nuageux.  13;
Oslo: beau. 14: Rey kjavic:  très nuageux ,
10; Stockholm: très nuageux.  16; Helsin-
ki:  pluie . 7; Munich:  peu nuageux ,  16;
Innsbruck ; beau. 20; v ienne:  très nua-
geux. 14; Prague: très nuageux. 14: Var-
sovie: peu nuageux .  18: Moscou: très
nuageux.  1 1 : Budapest : très nuageux.  22 ;
Belgrade : peu nuageux.  22 ; Is tanbul :
beau. 23: Athènes : beau. 25: Païenne:
beau. 24 ; Rome:  peu nuageux.  24: Mi-
lan :  beau. 24 ; N ice:  peu nuageux ,  22.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL

gggg ĝ gF gj^ \̂FAN
11! L 'EXPRESS III

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
* jusqu'à fin septembre 1982 pour Fr. 44.-

' jusqu'à fin décembre 1982 pour Fr. 77.-

• MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE 
¦
$$#£

tous les 3 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. '&&&¦
(• SOULIGNER CE QUI CONVIENT)

Pour bénéfici er de notre offr e, les anciens

abonnements « cessés impayés » sont preala- '$8$$.
blement exigibles.
Je payerai à réception de votre bulletin de versement.

Nom .

Prénom : _____

N" et rue 

ND postal : Localité : 

vX;:v::: Signature : ___
888': Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée

:.:.:.:.:.:.:. affranchie de 20 centimes, à 888i
W8 FAN-L' EXPRESS NFl i rHÂTFL :£$$¦
/ $$£ Service des abonnements 2001 NEUCHAI EL



TERRAIN À BÂTIR
1 km du centre de Neuchâtel,
quartier ouest. Situation déga-
gée, ensoleillée et tranquille
convenant pour villa de 5 piè-
ces, 658 m2.
Fr. 160.—/m2.

Tél. (01 ) 750 17 75. 70722-122

DIR. JEAN-PHI LIPPE FLEISCHMANN

¦ jÉËÉËÊk
___8 _¦¦__£.

^sssk '*̂ BHHP̂  R̂  ̂J'HK
W » ¦¦ '

Pour l'été, demandez conseil
à nos visagistes avant de couper
vos cheveux.
Mise en forme, permanente, coupe,
tous soins compris : Fr. 70.—.
Etudiants - 20 %. ««M™

Tous les jours : NON-STOP /__j^
>̂

*|ttii%  ̂Seyon 1 J 9 B̂ |
?̂ P̂ tTé

9|U 24 18 18ll BJ

£"  ̂ QUELQUES
__ ##/  .m |* EXCELLENTES !

\̂ \  y 7\  pour le succès M
\ f̂

mm

\̂/D àB vos broches.
lyr ̂ S î ^A 1 Cuisson simple et rapide. I

\l RUE FLEURY 7 1/ ¦
1 NEUCHÂTEL W

• FILETS MIGNONS D'IMPALA
viande très tendre et juteuse.

• PETITS COQS - POULARDES - CANETONS
• PINTADES - CAILLES o |
• SOLES entières préparées 11
• TRUITES SAUMONÉES §§

Demandez notre sélection d'épices
qui vous sera remise gratuitement.

Lehnherr frères
le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92
Fermeture hebdomadaire : le lundi

A LOUER,
RUE DU ROC, appartement de

1 % chambre
tout confort, pour le 1e' août 1982.
Etude Wavre, notaires.
Tél. 24 58 24. 71941126

j d  M
'A y

72253-110

jgir̂ ^̂  &r~. fi* (038) 31 59 39
WÈÈMA. *~% êg~Z*u»c Route s
M§|f~7?~ Décoration de Neuchâtel 16 I'ïy\\J* d'intérieur 2034 Peseux

TAPIS - RIDEAUX - MEUBLES - STYLE & MODERNE - TENTURES MURALES

Nous louons (préalpes fribourgeoises) notre

appartement de vacances
très confortable et très ensoleillé, balcon, à
personnes soigneuses (maximum 4).
Magnifiques buts de randonnées pédestres et
en hiver ski de piste et de fond.

Pour renseignements s'adresser à :
UT2 SCHALLER
3, avenue E. Pittard
1206 Genève.
Tél. (022) 46 84 72 ou (029) 7 84 41,
le SOir. 71974-134

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

VALAIS
Vallée du Trient
sur Martigny,
appartement à louer
par semaine
Fr. 320.—.
Tél. (021 ) 22 23 43.
Logement City.

71615-134

A louer à

VERBIER
studio 2 à
4 personnes.

Tél . (031 )
53 21 1 0. 71970-134

A louer tout de
suite

grange
à Gampelen au
bord de la route
principale pour
dépôt.

Tél. (032) 83 26 85.
68930-126

Baux à loyer
au bureau du journal

2% pièces
en bord de mer

à La Franqui (Roussillon) aménagé pour
5 personnes. Libre dès le 17 août.
600.—/se maine. Sept. 400/semaine.

Tél. bureau (038) 24 00 70.
Privé (038) 31 71 39. 72308-134

CHAMPÉRY (VS)
A louer
APPARTEMENT
Tél. (027)
22 40 22, dès
1 9 fl 30. 71975-134

/-\ lUUbl

local 100 m2
zone piétonne, 1er étage, éventuel-
lement pour bureau.

S'adresser 25 35 25. 70803-126

Les Ponts-de-Martel
Appartement 4V2 pièces

entièrement rénové 400.— (sans
charges), libre dès le 1.7.82.

Tél. (039) 37 14 74. euaMze

PROFITEZ !
Les Marecottes/
VS
Encore à louer
pour la saison d'été

appartements,
chalets,
chambres
d'hôtels.
Tél. (026) 8 15 89.

71791-134

On cherche tout de suite

appartement 3-4 pièces
si possible Neuchâtel.

Tél. 25 55 01 . 70788 128

A louer 1er juillet ou daie à
convenir

1 chambre meublée
Fr. 1 74.— par mois

1 chambre non
meublée
Fr.l 21.— par mois
charges comprises.
Douche et W. -C. à
disposition.
Pour visiter :
Mme Constantin,
Evole 51, Neuchâtel.
Tél. 24 47 12.
Pour traiter : Service
Immobilier Bâloise.
PI. Pépinet2,
Lausanne.
Tél. (021) 22 29 16.

71736-130

T HA UT DE LÀ VILLE 1
à proximité des transports publics

I VILLA-TERRASSE I
de 5 % pièces ( 4 chambres à coucher), grand salon avec
cheminée, accès direct sur terrasse spacieuse. PISCINE.

I FINANCEMEN T I
: :\ A0ÙLJl\Il/ 6990O-122 JB

A louer pour tout de suite à la rue l 'Arc -
en-Ciel 7, à La Chaux-de-Fonds, un
grand et bel

appartement
d'une pièce

au 6™ étage.

Loyer : Fr. 273.—, charges comprises.

Concierge : M. Marchon,
tél. (039) 26 81 75. 71738-126

DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

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

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

Yverdon - Faïencerie 5 - Tél. (024) 21 30 27
41181-10

À LOUER
pour le 1or octobre
à l'ouest de la ville,
dans une situation
exceptionnelle
maison
familiale
6 pièces, galerie,
cheminée de salon, 2
salles d'eau, 1000 m2

de terrain .
Loyer mensuel Fr.
2100.— .
Adresser offres
écrites à BE 1094 au
bureau du journal.

68271-126

A louer

petit
atelier,
chauffage , sanitaire ,
etc., avec inventaire.
Offres sous
chiffres
T 28-300373
Publicitas, 2001
Neuchâtel. 71959-126

À LOUER
PLACES
DE PARC

au centre du village
de Peseux dans
parking souterrain,
Fr. 80.— par mois.

S'adressera :
Banque
Cantonale
Neuchâteloise.
Agence
de Peseux,
tél. 31 13 88.

71947.126

A LOUER

pré d'environ
1000 mètres carrés
h Enges

pour camping ou caravaning (situa-
tion superbe, vue imprenable sur les
trois lacs), ou fermage agricole.

Pour tous renseignements :
(039) 31 10 92, pendant les heures
de bureau. 71973-126

A louer, dès le 1" juil let ou à convenir ,
dans ferme restaurée , style rustique

appartement
de luxe

de 5 % pièces
Situation idyllique et ensoleillée près du
lac de Morat . Mur (VD).
Tél. (037) 74 13 59. dès 19 h.

71968-126

PIM S.A., Le Landeron
La construction des 5 villas jumelées si-
tuées à la rue des Flamands (Le Landeron)
s 'achève.
Il nous reste à vendre :

1 villa
de 4 V2 pièces

à Fr . 309.000 —

1 villa d'angle
de 4 V2 pièces

à Fr. 346.000.—
(10% de capital propre minimum).
Chaque villa dispose d'une infrastructure
indépendante.
Construction traditionnelle et finition de ,
luxe.
Entrée en jouissance dès juillet 1982.
PORTES OUVERTES
Le samedi de 1 0 h à 1 2 h et de 1 4 h
à 17 h ou sur rendez-vous. Le dimanche
de 14 h à 17 h.
Tél. (038) 51 37 18, (le soir).

PS.  Stationnement des voitures à la Gare
°u place de la mairie, rejoindre la rue des
Flamands par le sous-voie CF.F. 71095 122

Téléphone 038 4718 48

Société d'investissement cherche à
acquérir un

immeuble locatif
de rendement '

dans le canton de Neuchâtel et les
régions de Bienne et d'Yverdon. |
Faire o f f res  sous c h i f f r e s
CK 733 au bureau du journal.

62396-122

Fiduciaire M

dffiftllfflllfc WmTtm 
MICHEL BERTHOUD

i i R Route de Neuchâtel 2
SBl Gfi f̂lr 2088 CRESSIER

Téléphone 038 4718 48

A A vendre en PPE à Bevaix A

• APPARTEMENTS •
• DE 4 Y2 PIÈCES •
9 Cuisine agencée, balcon, 9
_ garage indépendant, jardin, 

^
• 106 m2. Mf
—^ Prix dès Fr , 210.000.—. ~

__ 72259-122
Fiduciaire ¦ j

iflBll fflH ll Bllh- MICHEL BERTHOUD

, i ; 
j 

' 
j 9 Route de Neuchâtel 2

191 W 2088 CRESSIER

IB 

PROCOM NEUCHÂTEL S.A.

Le Landeron j
Au bord du lac M '

TERRAIN 11
Situation exception- j
nelle ent ièrement  i j

Surface 1000 m2 , j
à vendre avec projet j
de construction de j
2 villas mitoyennes. |
Sanctionné. Libre de
tout engagement. B

Prix de vente
Fr. 300.000.—

Renseignements : I i
Rue des Moulins 51 I j
2000 Neuchâtel j

I \W \. \T I )LMM

PROCOM NEUCHÂTEL S.A. \ W

A vendre
à Neuchâtel (La Coudre)

appartement ,
grand 2 V2 pièces (79 m2 ) + cave.
Situation tranquille et vue imprena-
ble.
Prix Fr. 155.000.— .

Adresser  o f f res  écr i tes  à
GJ 1099 au bureau du journal.

71774-122 I

ft A VENDRE À NEUCHÂTEL. —.
m directement du propriétaire , dans ™

A zone résidentielle, transports pu- mm
m D|ics à proximité ™ _

• superbe •
• appartement •
9 de AVi pièces, vaste séjour avec M*
—* cheminée, deux salles d'eau, cuisi- 

m
_

9 ne agencée, dépendances, chauf- w
j . fage au gaz indépendant. —^
9 Financement assuré. ™

m. Ecrire sous chiffres JM 1102 £™ au bureau du journal. 67405 122 mf

• • • ••••••• €

A l'ouest de Neuchâtel à vendre
dans immeuble résidentiel

APPARTEMENT 5 PIÈCES
avec garage et place de parc , à
proximité du centre et des trans-
ports publics.

S' a d r e s S e r  sous  c h i f f r e s
K IVI 1103 au bureau du journal.

72297-122

F BEVAIX 1
I Très belle situation ensoleillée et calme, vue panora- H

mique sur Littoral neuchâtelois, le lac et les Alpes

I A TTIQUE DE 7 PIÈCES i
surface habitable de 220 m2, accès direct par
ascenseur, buanderie indépendante, vaste terrasse j
et balcon, pergola, garage. Toutes finitions et-modi- i j
fications intérieures au gré de l'acquéreur, ,

fi 69899-122 SsS

À LOUER À COUVET
dans petit immeuble tout confort, dès le 1°' juillet 1982

1 appartement de 2 y2 pièces
loyer mensuel Fr. 235.— plus charges,

1 garage individuel
loyer mensuel r. 55.—.

Pour renseignements et visites
s'adresser à
BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE
Agence de Couvet.
Tél. (038) 63 11 40. 71936-126

A louer au Landeron Hk
pour juillet 82 ou date à convenir

ANCIENNE DEMEURE I
MITOYENNE

complètement rénovée. !
L'aménagement intérieur sur deux niveaux com- j
prend : j
- Séjour boisé, mansardé j
- 3 chambres à coucher I

1 salle à manger avec terrasse couverte, accès au ESj
jardin

- Grand local disponible au rez pour bureau, brico-
lage, etc. I |

- Place de parc, éventuellement garage.

Pour tous renseignements :
Entreprise de construction j

P. AMEZ-DROZ + CIE
2525 LE LANDERON ¦
Tél. (038) 51 18 22. 6979912e j

f : \
CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

¦ 1 1 1 1 1 ¦ 1 - —1 1 1 1 1 ¦ ¦ 1

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs.
Il vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une ville d 'Aus -
tralie.
Dans la grille , les mots peuvent être lus hor izonta-
lement, verticalement ou diagonalement, de droite
à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou
de bas en haut.
Allocution - Autocar - Boussole - Berne - Bergè-
re - Blême - Baba - Coupable - Canal - Cadre -
Coulisse - Derme - Démocrate - Diplomatie - Dé-
nouement - Douce - Dirigeant - Détournement -
Erié - Epieux - Fier - Lumen - Locarno - Membre -
Nouveauté - Perdu - Portugal - Perte - Pise - Riz -
Renée - Solange - Soi - Sève - Tulipe - Valise -
Washington.
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Championnat de Suisse de voltige aérienne à Môtiers

De notre correspondant :
Le rêve d'Icare s'est réalisé depuis

longtemps. Les prouesses des heureux
successeurs du fils de Dédale ne se
comptent plus, de nos jours. Mais c'est
bien la première fois que se déroule, de-
puis hier et jusqu 'à samedi , un cham-
pionnat de Suisse de voltige aérienne
dans le ciel du Vallon. On le doit en
bonne partie à M. Pierre Rapin, qui tra-
vaille à Saint-Sulpice et est très attaché à
la rég ion.

- Ce championnat , dira-t-il , n'est pas
seulement placé sous le signe de la com-
pétition, mais aussi du point de vue pro-
motionnel de la région.

FETE DE LA VOLTIGE

Au cours de la conférence de presse
tenue hier matin , M. Rap in, en saluant
les journalistes suisses romands et alé-
maniques venus en nombre , a relevé
qu'il n'était pas facile de trouver un aéro-
drome pour une fête de la voltige. Au
nom du comité de direction de l'Aéro-
club de Suisse, il a exprimé sa reconnais-
sance à l'Aéro-club du Val-de-Travers et
au Club d'aviation de Neuchâtel , qui ont
participé à l'organisation de cette mani-
festation de caractère national.

L'orateur a souligné que l'Aéro-club
de Suisse est fort de près de
20.000 membres, comprenant 47 grou-
pes de vol à moteur , 50 groupes de vol à
voile, 141 groupes de modèles réduits ,
1 7 groupes de parachutistes , 11 groupes
d'aérostation regroupés en 41 sections.
Son but est la promotion de l'aviation
générale et des sports aéronauti ques,
l'instruction aéronautique préparatoire à
une tâche confiée par la Confédération à
l'Aéro-club de Suisse, dans le cadre de la

formation des pilotes militaires et de
l'aviation de transport , et de défendre ses
sections dans le domaine de l'environne-
ment en particulier , où les attaques de
certains milieux idéologistes ont été as-
sez virulentes ces dernières années.

Les concurrents présents ce week-end
au Vallon se répartissent en trois catégo-
ries : la catégorie « espoir» (22 concur-
rents), la « promotion » (huit concur-
rents) et « l'élite » (cinq concurrents). Il y
a des programmes imposés et des pro-
grammes libres. Il s'agit , en ne gardant
toutefois plus les pieds sur terre, d'un
parallèle avec des compétitions de pati-
nage artistique où la qualité des figures
et les enchaînements sont jugés , la durée
de la présentation étant limitée.

UNE SECURITE RAISONNÊE

Pour M. Eric Muller, champion d'Euro-
pe de la spécialité , la voltige est une
sécurité raisonnée dans toutes les situa-
tions de vol. Elle apprend au pilote non
seulement à maîtriser le vol jusqu'à ses
limites, mais encore à s'orienter quelle
que soit la position du corps.

Le but de la voltige de compétition est
d'exécuter chaque figure avec la plus
grande exactitude géométrique , en un
lieu déterminé et à une altitude donnée.
Ces ballets, dirons-nous , et la preuve en
a été donnée hier , sont réglés avec toute
la ri gueur , l'harmonie et la poésie chères
à Saint-Exupéry.

M.Jean-Pierre Freiburghaus, l'un des
princi paux initiateurs et coach de l'équi-
pe de Suisse de voltige, dont les pilotes
cultivent l'idéalisme et la modestie, prit
aussi la parole. Et pendant cette confé-
rence commencèrent les premières
épreuves de la catégorie élite avec pro-
gramme imposé, l'après-midi étant réser-

vé à la catégorie promotion, avec pro-
gramme imposé aussi. Quant aux juge s,
ils ont été installés du côté de la monta-
gne sud, à proximité de Sagneules, sur
Môtiers.

C'est donc la fête à l'aérodrome de
Môtiers. Il faut souhaiter le beau temps à
ce championnat de Suisse mais aussi , les

organisateurs le souhaitent , que la popu-
lation de la région comprenne l'impor-
tance de la manifestation pour ne pas
trop récriminer à propos du bruit , inévita-
ble mais de courte durée.

G. D.
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Le champion d'Europe Eric Muller scrute le ciel avant le décollage.
(Avipress-P. Treuthardt)

Finale du championnat
cantonal de dressage

Au concours hippique de Boveresse

De notre correspondant :
Organisé par la Société de cavalerie du

Val-de-Travers et sous le patronage de
notre journal , le traditionnel concours
hippique de Boveresse se disputera sa-
medi et dimanche. A ce concours hipp i-
que s'ajoute cette année le concours de
dressage, où le cavalier doit maîtriser sa
monture avec la plus grande perfection
possible. Ils seront 40 à prendre part à
cette épreuve, qui aura lieu le dimanche
matin.

Le jury de saut est formé de
MM. Jacques de Palézieux , président et
juge national , William Elzinger , Pierre
Dolder , Pierre-André Maire , Eric Viette et
Oscar Rey. Quant au jury de dressage, il
est composé de MM. Jean-Claude
Schwaar , d'Areuse , Ulrich Schenk, de
Berne, et René Schmitt , du Petit-Lancy.

A propos de ce concours hippique,
M. Bernard Mentha , membre de la So-
ciété de cavalerie , dit :

- Un pays comme le Val-de-Travers ,
beau , tranquille et plein de vieilles tradi-
tions , Môtiers village médiéval , Boveres-
se, un site où vraiment l'absinthe avait le
temps de pousser , et le cheval qui servait
à l'agriculture et aussi à promener les
seigneurs de la région, quel plaisir de
faire un concours hippique dans un ca-
dre pareil...

A l'occasion de ce concours aura lieu
la finale du champ ionnat de dressage de
cette année. Les cavaliers qualifiés sont
Anne-Florence Cachet , d'Enges ; Andréa
Enderli , des Ponts-de-Martel ; Nicole
Jeanneret , de La Chaux-du-Milieu ; Ca-
therine Gerber , de Neuchâtel ; Véroni que
Geiser, de La Chaux-de-Fonds ; Marie-

Louise Rosselet. de Fenin ; Corinne Che-
telat , de Cortaillod ; Elfriede Porret , de
Cortaillod ; Régula Fuchs , de Bevaix ;
Silvio Crosa , des Geneveys-sur-Coffrn-
ne ; Patricia Estoppey, de Peseux , et
Alain Devaud, des Geneveys-sur-Coffra-
ne.

L'ordre des départs sera tiré au sort par
les concurrents à midi sous la cantine,
une cantine où le public pourra se go-
berger tout à son aise, avant et après
avoir assisté aux prouesses de la plus
noble conquête de l'homme et de ses
cavaliers.

G. D.

A Fleurier, le cordonnier ferme boutique
De notre correspondant :
Il va y avoir 60 ans, M. Marcel Gerber ,

poussé par son père à se lancer dans le
métier , ouvrait une échoppe de cordon-
nier à la rue de l'Hôpital , à Fleurier. De-
puis 1 963, M. Gerber a remis le commer-
ce à M. VVerner Ersnt , son ancien ouvrier ,
qui, à la fin du mois, fermera boutique en
continuant cependant à travailler à do-
micile.

Ainsi va disparaître le dernier atelier de
cordonnier dans le plus grand village du
Vallon où, autrefois , il n'en manquait
pas... Les Beretta , les Procureur , les Délia
Veccia , les Fantoli et autres Meyer, com-
me MM. Gerber et Ernst , s'y étaient fait
un nom, sans compter d'autres Italiens
venus plus ou moins longtemps au villa-
ge avant de regagner leur pays natal.

UE MÉTAMORPHOSÉE

Jadis rue des artisans, celle de l'Hôpi-
tal a bien changé de visage. Les modistes
ont disparu, le rempailleur de chaises, le
tapissier et le marchand-tailleur aussi,
comme la poissonnerie et la laiterie.
Même l'ancien hôtel de France , dont le

CARNET DU JOUR

Couvet , cinéma Colisée : 20h30 , Virus.

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

Couvet , bar-dancing du Pont : danse tous
les soirs , sauf le mardi.

Môtiers , château : exposition Alain Ni-
colet et Musée Léon Perrin , ouverts.

Môtiers , Musée Rousseau : Musée d'his-
toire et d' artisanat . Musée du bois ,
ouverts.

Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tel. 61 1081.
Sage-femme : tél. 63 1727.
Infirmière visiteuse : tél. 61 3848.
Matériel des samaritains en prêt : Flcu-

ricr. tél. 61 1324 ou 6138 50; Couvet,
tél. 63 2446.

Service d'aide familiale : tél. 61 1672.
SOS alcoolisme : tel. 33 1890 ou tél.

65 1242.
Fleurier gare RVT : informations touris-

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

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

Fleurier tél. 61 1021.

bistrot est toujours là , a changé de toitu-
re. Souvenirs aussi sont les hôtels. Celui
de l'Etoile par exemple , a été rasé. C'était
le dernier débit où les journalistes Léon
Savary et William Matthey-Claudet , de
«La Tribune de Genève », venaient en
toute quiétude boire une absinthe prohi-
bée et tenir conversation avec la petite
Anna, une propriétaire dont la culture et
les dons musicaux n'étaient pas seule-
ment du vent.

L'hôtel de la Croix-Blanche , avec les
Brocard , avait encore son jeu de quilles
mais surtout , le samedi soir , son ca-
f' conc , lieu de rendez-vous des prolos

M. Ernst au travail dans l'échoppe qu'il fermera à la fin du mois.
(Avipress-P. Treuthardt)

après le turbin et des bourgeois en quête
de quelque aventure tournant parfois à la
mésaventure.

Dans ces locaux pérorait « l'ami Ulysse
de La Saulaie », personnage drôle aux
multiples péripéties narrées par l'agent
d'affaires Jean-Jules Jéquier. Ulysse a
été immortalisé , un verre de vin à la main ,
par le peintre François Jaques.

Tout cela , c 'est du temps passé, com-
me va l'être bientôt l'échoppe du cor-
donnier, local vétusté mais doté de ma-
chines modernes où, comme pour M.
Gerber , M. Ernst savait faire de la belle
ouvrage... G. D.

NOTRE FEUILLETON

par Alix A N D R É

4 ÉDITION TA L LA NDIER

Il portait  le costume de ses fonctions : veste et pantalon
d' un gris-vert foncé, de gros souliers et des bottes. La
trentaine probablement dépassée, il é tai t  grand, mince.
avec un visage sans beauté particulière , mais dont  l'ex-
pression fière et d is tante  me fascina. Lorsqu 'il parla , je
remarquai la facilité avec laquelle il s'exprimait  dans
notre langue, sans aucun accent.

Il nous souhaita la bienvenue, demanda si l'hosp ita l i té
d'Offenburg nous satisfaisait :  et enfin se mi t  à parler  de
la bat tue du lendemain. Comme dans un rêve j 'entendais
les voix de mes compagnons interroger , et celle de l'hom-
me répondre. Certains mots revenaient souvent :  distance ,
poste , ligne de t i r . et autres  termes appropriés. Puis on
arrêta l 'heure du départ. Mais  j 'étais parfai tement  inca-
pable de prêter a t t en t i on  aux propos qui  s'échangeaient.
Quel que chose, soudain, venait de se produire,  l' un de ces

événements imprévisibles , souverains , inéluctables , con-
tre lesquels notre pauvre volonté humaine ne peut rien.
Ironise qui voudra. D'autres que moi on éprouvé ce
bouleversement total , et comme « i l l u m i n é » ... Ceux-là me
comprendront.  O mystère de nos existences, de toute
éternité tracées. J' appartenais à un pays lumineux , aima-
ble , plein de charme; à un monde raffiné et bri l lant !
pourtant , c'était ici , sur cette rude terre inconnue , au
fond de ces forêt sauvages, que la foudre me frappait!
C'était ici que je venais de rencontrer mon destin.

CHAPITRE II
CE QUE F E M M E  VEUT!

Les battues qui  commencèrent dès le lendemain de
notre arrivée, me permirent de découvrir la beauté in-
comparable , la splendeur ina t tendue  de la forêt. Ses
arbres, presque tous des sap ins, s'élevaient à une hauteur
impressionnante : et leurs feuillages , insensibles au dé-
pouillement de l' automne, gardaient leur luisante  épais-
seur. Il faisait  sombre, sous leur voûte; parfois , une
obscurité de grotte ,  favorable  à la sécurité du gros gibier.
En d' autres  endroi t s , les branches , moins  fournies ,  lais-
saient passer les flèches de soleil , des rayons lumineux  qui
donnaient  une vie intense ,  et pourtant mystérieuse aux
sous-bois. Los troncs élancés , détachés les uns des autres,
prenaient alors une  v a l e u r  particulière . En t re  eux se
glissaient des chemins.  Tantôt  larges , aérés, tan tô t  rétré-
cis, et. de nouveau, ba t enés d'ombre, ils  s'enfonçaient

toujours plus loin, vers le cœur de la foret. Lorsque ces
chemins étaient encaissés , nos pas éveillaient les fuites
dans les fourrés, parfois un coq de bruyère s'envolai t , à
grand battement d'ailes , au-dessus de nous. Mais, à d' au-
tres moments,  c'étai t  plus inquiétante ,  une course qui
nous frôlait , écrasant la terre , faisant craquer les bran-
ches mortes, pour décroître et s'éteindre rap idement. Et
puis , à nouveau ,  le silence , un silence profond , solennel ,
et pour tant  toujours v ivan t , pal p i t an t ;  un incroyable
silence qu 'on «en tenda i t » !

L ' immensi té  de cette forêt , dans laquelle on eût pu cent
fois se perdre , me semblai t  tout  ensemble merveilleuse et
effrayante.  Elle n 'en tou ra i t  pas vraiment Offenburg.  Le
château se t r o u v a i t  s i tué  à quel ques kilomètres à peine de
sa lisière nord , et n 'é tai t  habi table qu 'à cause de cette
s i tua t ion.  L'hiver venu ,  en effet, il tombait  tant  de nei ge
sur le pays, que les chemins secondaires — ceux des bois
- devenaient  imprat icables .  Mais la proximité  de la
grand-route , correctement déblayée , ne met ta i t  pas le
château hors d' a t te in te .  Offenburg pouva i t  communiquer
avec les villages proches et même les v i l l es  importantes
par cette grand-route .  Il n 'é tai t  jamais  (ou presque ja-
mais)  coupé du monde.

Ce fut  dès notre  première sortie que Les/'ek. à qui
j ' avais  posé quel ques questions, me rensei gna.

— Et comment  ferai t ,  a jouta- i - i l .  comment ferait  le
camarade Kromer. pour ses tournées '.'

Je ne demandai pas qui  é ta i t  le «camarade Kromer» .
ni en quoi cons is ta ien t  ses tournées ,  tous sujets pour moi

sans grande importance.  L homme , d a i l leurs , n é ta i t  pas
précisément bavard ,  mais  p lu tô t  sombre cl tac i tu rne .  De
plus . la laideur de son visage , coupé par l ' a ffreuse bala-
fre , ne donna i t  guère l ' envie  de rechercher sa compagnie.
Cependant,  comme il s'expr imai t  correctement en fran-
çais , je devais parfois m'adresser à lu i .

Mais je parlai aussi , à plus ieurs  reprises , avec le jeune
garde dont  nous avions fai t  la connaissance la ve i l le  au
soir , bien qu 'il ne fût , en véri té , guère plus loquace que
son compagnon. C'étai t  lu i  qui  dir i geait la ba t tue .  Il y
montrai t  une grande compétence et un sens remarquable
de ki forêt , jo in t  à une connaissance étonnante du g ibier.
De telles qual i tés , exi gées par son mét ier  é t a i en t  parfaite-
ment naturel les  et je ne sais pourquoi je les ass imi la i s  a
une sorte d' apt i tude,  de don... Au même t i t re  que certains
êtres portent en eux des dispositions part iculières , qu 'ils
v i enn ent  au monde poètes , peintres , ou musiciens,  ce lu i -
là me semblait  ne pour le noble art  de la chasse. Mais  n 'a-
l-on pas toujours aimé et pra t iqué  le p lus  beau des sports ,
en Pologne? Les chroniqueurs  ment ionnen t  même un roi :
Kasimir Jagellon, qui  passa sept ans de sui te  à t r aquer  le
g ibier , en forêt d'Augustow. De sorte que ses ministres
devaient  ven i r  le re t rouver ,  dans son pavi l lon  de chasse ,
pour solliciter les signatures indispensables à certains
décrets.

Telles étaient  mes réflexions. Et je me moqua is  de moi-
même cn les faisant.  Stép hanie  n 'avai t  pas tor t ,  clic qui .
si souvent ,  mc reprochait  mes débordements d ' imagina-
t i on  A s u i v r e

Les neiges d'Offenburg

La voltige, haute école de I aviation
Nous l'avons déjà annoncé dans ces colonnes, les championnats de Suisse

de voltige aérienne se déroulent cette semaine sur l'aérodrome de Môtiers. Ils
réunissent trente-cin q concurrents, dont Eric Muller, champion d'Europe, et
Christian Schweizer, champion de Suisse en titre. Un absent de marque : le
Chaux-de-Fonnier Michel Brandt, empêché de s 'aligner pour des motifs
professionnels. Ingénieur aéronautique, pilote d'essais, Michel Brandt vient en
effet de quitter la firme Robin, de Dijon, dont il était le directeur du bureau
d'études, pour entrer dans la plus grande firm e française, l'Aérospatiale à
Toulouse, où il sera désormais associé au programme Airbus. Un emploi du
temps très chargé n 'a donc pas permis à Michel Brandt de venir à Môtiers.
mais on peut d'ores et déjà annoncer qu 'il figure parmi les cinq pilotes suisses
qui représenteront notre pays aux championnats du monde de voltige qui se
dérouleront du 8 au 22 août à Spitzerberg, en Autriche.

« VOL ARTISTIQUE»

Grâce aux meetings internationaux, le grand public se familiarise de plus en
plus avec les évolutions présentées par les as de la spécialité, qu 'il s 'agisse de
présentations individuelles, comme ici à Môtiers, ou de patrouilles évoluant à
six, huit voire neuf avions. Mais qu 'est-ce au fond que le vol de virtuosité ? Il
faut d'abord préciser qu 'il n 'est pas de domaine où puisse davantage s 'affirmer
le tempérament d'un homme volant que la voltige aérienne, trop souvent
étiquetée dans certaines langues sous un vocable qui sous-entend malheureu-
sement une nuance légèrement péjorative : l'« acrobatie ». Cette assimilation
fâcheuse du virtuose des évolutions célestes à un baladin de foire est injusti-
fiée ; combien mieux appropriée est l'expression allemande « Kunstflug », qui
signifie littéralement « vol artistique » !

L'exécution des nombreuses figures que comprend aujourd 'hui le répertoire
des maîtres du manche à balai exige, en effet , non seulement une absolue
maîtrise de leur pilotage, mais encore un sens profond de l'harmonie et du
rythme. Depuis les temps déjà lointains de 1913 où Adolphe Pégoud faisait le
premier la pre uve qu 'un avion correctement étudié pouvait voler sur le dos et
boucler la boucle - le célèbre looping - la virtuosité aérienne est devenue une
véritable science dont seules quelques individualités exceptionnelles peuvent
ambitionner d'atteindre les sommets.

L 'époque est certes révolue où l 'on se demandait à quoi pouvaient bien
servir ces exercices de « casse-cou ». Il a cependant fallu des lustres pour faire
comprendre leur intérêt, mieux, leur nécessité. Chacun a aujourd 'hui compris
qu 'aucun pilote ne peut prétendre être digne de son titre s il n est capable de
garder le contrô le total de sa machine, quelle que soit la position qu 'elle puisse
prendre dans l'espace. Le seul moyen d' y parvenir reste évidemment de
pratiquer systématiquement l'étude de toutes les évolutions possibles d'un
avion, et des moyens par lesquels il revient à son assiette normale. C'est ce
qu 'a fort bien expliqué hier, au cours d'une conférence de presse, un orfèvre
en la matière : Eric Muller.

D'ailleurs, la voltige fait maintenant partie du perfectionnement des jeunes
aviateurs, notamment dans l'armée.

Il n 'est plus guère aujourd 'hui de pilote qui n 'ait quelque peu pratiqué la
virtuosité. Les règles en sont tellement vulgarisées qu 'il suffit, sur un avion
approprié, accompagné d'un instructeur, et en opérant à une altitude raisonna-
ble, de savoir vaincre les premières appréhensions pour exécuter tant bien que
mal les principales figures. Mais il est bien évident que l'abîme demeure
profond entre la «production » de la plupart des pilo tes qui s 'adonnent à la
volti ge, et celle des maîtres en cet art aujourd 'hui poussé à un degré de
perfectio n tel que seuls des spécialistes sont capables d'en saisir toutes les
subtilités.

Tant d'é léments entrent en effet en jeu que seul un don naturel, joint à une
réflexio n raisonnée et à un inlassable tra vail de perfectionnement , permet à un
pilote de se classer parmi les as de valeur mondiale. Eric Muller et Christion
Schweizer sont de ceux-là. Une aubaine à ne pas manquer cette semaine à
Môtiers !

G. Z.

« Si on chantait »... bis
(sp) Les 20 décembre et 24 jan-

vier derniers , la Télévision suisse
romande avait diffusé les deux sé-
quences de l'émission « Si on
chantait » enregistrée quelques se-
maines plus tôt à Môtiers.

Vu le succès populaire de cette
série de variétés itinérantes , la TVR
a décidé de rediffuser les meilleurs
passages de ces deux séquences
môtisannes sous forme d'un nou-
veau montage. On pourra donc re-
voir l'émission filmée à Môtiers
durant la soirée du 24 juillet pro-
chain.

MOTIERS

mmSQURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

La famille de

Madame

Rose-Marie SANDNER
p r o f o n d é m e n t  t o u c h é e  des t r è s
nombreuses marques de sympathie et
d' affection qui lui ont été témoignées ,
lors de son grand deuil , remercie très
sincèrement toutes les personnes de leur
présence, de leurs dons , de leurs envois
de fleurs ou de leurs messages de
condoléances. Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Flcuricr , juin 1 982. 71945179
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CONSEILS

'QUI insérer
me petite annonce
IU tarif réduit
le 75 centimes
e mot
/ous avez la possi-
j ilité de passer à
TOtre bureau de ré-
;eption , 4, rue
Saint-Maurice , ou
d'inscrire votre an-
nonce au dos du
coupon d'un bulle-
tin de versement
postal. Ces annon-
ces ne sont pas ac-
ceptées par té lé-
phone et elles doi-
vent être payées
avant la parution.
Les annonces com-
merciales ainsi que
les annonces pour
la vente de véhicu-
les à moteur ne sont
pas admises dans la
catégorie des peti-
tes annonces.

LES VERRIERES

Foire animée
Mercredi était jour de foire au villa-

ge. Comme on le constate depuis
quelques années, cette manifestation
fort ancienne, longtemps tombée en
désuétude , tend à reprendre quelque
importance. Ainsi , pas moins de
11 marchands s'étaient déplacés aux
Verrières.

A louer à Fleurier
pour le 1" novembre 82

APPARTEMENT
DE 3 CHAMBRES

eau chaude, chauffage général.
Tél. (038) 61 32 84. B98Î3.1W



1 Gletfereras
Ecole et Restaurant

i Vendredi 18 juin 1982 à 20 h 30

i SUPER LOTO
de l'Association broyarde pour l'aide familiale

Quine : Filet garni val. 40.—
Double quine : Carré de porc env. 60.—'¦

Carton : Jambons de campagne
MONACO

H Prix du carton : Fr. 10.— pour 22 séries. 70740-no

La

¦ 

Grâce à sa nouvelle boîte conduite sûre et agréable. Le niveau de confort représente ici,
5 vitesses de série, la Ford particulièrement élevé permet à cinq personnes ^̂ S'̂ Lc
Escort est maintenant tout par- de voyager détendues sur des sièges ana- ^°"e

s 
5
ne coûte

ticulièrement économique. Sa tomi ques préfo rmés. Elle offre également une ô h.hno.-.
forme, elle aussi, contribue instrumenta tion complète laissant loin derrière
largement à ses qualités l'équipement
d'économie. Le résultat de son de maintes NOUVELLE: L'EscorfE. La championne
aérodynamique particulière - v o i t u r e s  de l'économie. La toute nouvelle Escort E
¦¦PHI menf étudiée est de classe (Economyj est équipée d'un moteur OHV de 1,1 Kitre

cendrée Puissance titres aux wo km à MW%&s»çMm rr- • '—" i (55 CH) extrêmement économique, économique, I tscort

uiOHv ssm 5°i
W'' n

1™"1 
?7"e 

Jm%\SnÈ 
Un coe"'aent "e m o y e n n e .  E l'est aussi grâce à sa quatrième vitesse plus longue,

Ù I CVH 69/s i 5,4 7,5 9,3 m^, ̂gjgm résis tance à l'air La Ford dite vitesse économique. A 90 km/h, l'Escort E ne con-
'â'i cvH ll 'm ï.? 17 H C _/p n oot; çPM/P_ Fsrnrt  eyktP somme que S/M/lOO km. Seule la marche serait plus

SffîHHSi 06 U,Ô03 Seule CSCOrr exiSTe économique! En vente chez les concessionnaires Ford
ment. Le moteur CVH, fruit d 'une technique en3et5por- au prix sensationnel de Fr. 10990.-
particulièrement élaborée fait de i 'Escort une tes, en ver-
voiture à la fois fougueuse et incomparablement sion sportive racée et pleine de tempérament,
économique. La traction avant et une suspension la XR3 et en break ou Van pour les petits trans-
à quatre roues indépendantes assurent une ports économi ques.

Nouvelle valeur, ancien prix et un équipement 
^̂ m̂ mmmmm*amm̂  %

enCOre pluS riche! L'équipement de I'Escort comprend notam- |~ . -J  C - _ j . // àjj Ê S f̂fjlB P̂ffiWfaÉfri
ment des siè ges anatomi ques préformés garnis d'élégant tissu, auto- r™̂ 5l"Cl rQffi tT ^HM^̂M W/ l zf iAm^m)
radioavectoùchesdeprésélect ion(a partir du modèle L) et bien d'autres ¦ >m*M *m% Mm*Jt*m*m*M Mm 

jjIrtMtiffi lBftjjiJ? ^^
choses encore. Dès maintenant sans supplément de prix: boîte 5 vitesses
• lave-glace arrière • essuie-glace intermittent • baguettes de pro-
tection latérales O encadrement de vitres chromé (à partir du modèle L) ___————————-_-_—_—
• montre à quartz • totalisateur kilométri que journalier (à partir du BT^m BTZJ "MM
modèle L) • réservoir verrouillablc (à partir du modèle L) • tableau de ! R^Tw fl!] * • ¦ T m I L*iiT<?Y» /^̂ 3 i U J mTI l3K»lS*Jl [ ?L*V*T^^^BBbord élégant et fonctionnel avec des instruments bien lisibles • appuis- î ^̂ ^ 5̂ «Si» Û ^Œtea BhoJ^k2^̂ fc! BŒH^̂ ^5̂ ™̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Èa5^̂ 3 'tête rembourrés (à partir du modèle L). Ĥ ^̂ ^̂ B̂ B̂ ^W^̂ ^Ĥ ^̂ M^̂ ^̂ ^̂ ^̂ lMM^̂ ^M̂ ^Wlî M^HM^HB^B̂ ^™

r̂ aranp H*»<ï TmÏQ-Rnic 
Q A  La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8. tel (039) 26 8181, magasin de vente: Avenue Léopold-Robert 92/Rue de la Serre 102.«dldye utî & IIUI5> nuit» O.M. Neuc hâtel: Pierre-à-Mazel 11. tél. (038) 25 83 01.

J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle: Rue de France 51, tél . (039) 31 24 31. 69892.no

ZOO f i
Restaurant A 7

^
1

Paradis des enfants ¦ |fc\ Studen/Bienne Cd|̂ ^^̂

Pour toute la famille !i'f(îfSJ| un événement

GALERIE PRO ARTE, 2022 BEVAIX

à 10 km de Neuchâtel en direction de Lausanne.
Tél. (038) 46 13 16

LA FEMME DAIMS
LA PEINTURE

(femme en portrait et en composition)

Chaque jour, lundi et mardi excepté, de 14 h à 21 h, jusqu'au
27 juin.
Entrée libre. . 7i964.no

f toutes no^̂ ^̂ ^ *̂\
1 CHAMBRES à COUCHER
I sont belles ^?>v1 solides î ^̂ ^1 et massives LZr ml
m ;4 B̂LER JE°lf|n

m NOMBREUX MODELES en Chêne. Noyer . Cerisier.  Orme ' Armoires 2, 3 et 4 portes j i

Chambre en chêne 5 pièces dès Fr. 2 950,-
S IMPORTANT: Tous nos meubles sont contrôlés tt l ivres avec Label  de Garantie ||
'Ifk " il est toujou rs possible de fabr iquer plus mal pour vendre moins cher , ..Ji '
^Hl̂  

mais devinez alors qui est 
le perdant  â ce genre de p rocédé  ? ' _cJ®Êr

(ki%u) m$t ̂ k̂ jÊmi ^C07j M£à \^^^^M̂mmï M̂mWmWMM\WL\\^

ir îiMiraiMiiiiiÉiiiiiiifi \ AMW Q̂! „J^ Hk mtm \
{^ Ŝ Ê̂H àUhàtdJie 

\ tf àid
j â̂mW f f l u mf l # >  ^ftw #rl ÏS&ËW-Ë ; * y û f Â *

4 âMW£ Af f \  ' tf wdrie ^^ i ^^^ /ç,^^- //•• i ckdmde
ÂmW&ÊÛM I ¦ ûinkà ^Êk •  ̂&™&^-Jf om\ 

^

mmmW A 0\ GLAS S f l  "~~ «B ^g(j^^SS^^^=?= 40Vg, I *'~ """
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: k̂on ĥ )

1 3X 3̂^̂ -

LOTERIE ROMANDE
TIRAGE SAMEDI

201770 Fr de lois dont un gros de

100* 000- 7.578-110

Restaurant
Sternen,
Gampelen
Dernier week-end
Chaque jour nous
servons à nouveau

asperges
fraîches
avec le
savoureux
jambon de
paysan.
Veuillez réserver
votre table à temps.

Se recommande
Fam. Schwander,
Tél.
(032) 83 16 22.
P.S. : Fermé le
mercredi. 695.14.no

WÊ&MmëtWm
rMMMMm &lf n &XMTTr P n fVS *1 r ̂ m̂ m̂wxymmmi^*^TSrmmUM^mm r̂^Tm^mmMMM\w,

6G T H7-1  in

Transformation
et réparation de
manteaux et vestes
de ĵjjanj

^

R. Poffet. tailleur.
Ecluse 10,
Neuchâtel 1.
Tél. (038) 25 90 17.
ouvert de 14 à 18 h

4257S- 10
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Vendredi 18 et samed i 19 juin

journées-conseils
fligiiairtft

Faites plus ample connaissance avec

le verre acrylique Hesa,
lisse , limpide et résistant ; transparent
et anti-reflets.
Il se laisse scier , polir , percer , visser et façonner.
Idéal pour usage dans le bâtiment , le sanitaire ,
la décoration , le bricolage, etc.
Faites-vous démontrer
La gamme de colles,
qualité professionnelle utile pour tous travaux
de bricolage.
De multiples applications à découvrir !
Le spécialiste de la maison BALLY CTU
est à votre entière disposition.
Soyez nombreux à venir le « coller ».

V_d5^̂  
Peseux, CAP 2000 I

t V

Pour être toujours bien assis

MICASA
vous propose...

des chaises i 
 ̂ ] Chaise en pin,de tous genres y^  ̂

pieds 
et 

dossier

...des chaises f j \ Il mm% I 1 I F # Ë Chaise en chêne ,
de construction | \ faflfj ¦ MJ i ¦ Jf teinté noyer ,

soignée 1 i. -, . - , «««ES siège rembourré ,
à des prix | i bli 11 ' * | recouvert de

Hp nntrp rhniv 
X 

,_Jb=*« .<  ̂ li ****8!! Chaise «Bistrot »
Uc flUUt; UNUIA. «ï ^«««asw^̂  m m m « H ï mm i - ±.' ' - "̂  ̂ 1 1 . <¦- ' ' 11 en hêtre

« 1 êÈZ II |1 teinté noyer ,
! * *  ̂ w\ " I il siège canné

"~ ^̂ l̂ lllk aïs M H " 3 *

I : I Chaise en hêtre
, mH»m«« ¦ M clair , dossier et

INFORMATION /" I l| | | 1 I /j - Chaise en hêtre

DROIT DE RESTITUTION 7 1  ̂ synthétique
3

[GARANTIE • i | 7Q._

MICASA vous offre des meubles individuels ou coordonnés et , il y a
du choix. Vous y trouverez toujour s la qualité à des prix raisonnables.
MICASA c'est sympa et ça vaut le déplacement.

B 
transforme le logis en un
chez-soi.

mar in gg cent re

10 TV
couleur
Philips
grand écran, état de
neuf, 6 mois de
garantie.
Fr. 500.—
Tél. (037) 64 17 89.

61469-110

(jT  ̂Choisir aujourd'hui c
f||-1i une situation d'avenir, 4J

Choisir aujourd'hui une situation d'avenir
Les Chemins de fer fédéraux suisses cherchent

UN CONTRÔLEUR D'OUVRAGES D'ART
pour le secteur des ponts à Renens/Lausanne.
Travail principal consistant à organiser et à exécuter la surveil-
lance et l'entretien des ponts.
Travail varié sur tout le 1" arrondissement.
Stabilité de l'emploi.
Conditions requises :
Diplôme de contremaître en bâtiment et en génie civil
ou diplôme de chef de chantier.
Aptitude à travailler de façon indépendante.
S annoncer par lettre autographe juqu 'au 30 juin 1 982,

curriculum vitae , à la IrfSl̂ m n̂MDivision des travaux CFF WCa ĤÎ J»!Service du personnel ' .SÏmÊmmm^MXl .
Case postale 1044 f-ï-.Yf- 'AK '
1001 LAUSANNE. , V  \ msfns^^mmrm

MfjTTri CFF __iâÉ»ïi» '

Nous cherchons pour notre service production à
Genève

un(e) EMPLOYÉ(E)
D'ASSURANCES

ayant, si possible, déjà quelques connaissances des bran-
ches choses. Notre futur collaborateur sera responsable,
dans son domaine, des relations administratives entre le
Siège et certaines agences. Il s'occupera aussi de la
vérification des propositions, de l'acceptation des risques
choses et également des RC privées. En plus il sera appelé
à gérer un portefeuille, à traiter la correspondance et
participera à des travaux de rationalisation ou de création.
Il trouvera chez nous tous les avantages d'une grande
entreprise et des prestations sociales modernes.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leurs offres , accompagnées de leur curriculum
vitae, copies de certificats et prétentions de salai-
re, sous chiffres H-18-517448 Publicitas,
1211 Genève 3.
Nous leur assurons une discrétion totale ainsi qu'une
réponse.

71891-136

Vente de meubles
de camping et de jardin

Samedi 19 juin de 8 h à 12 h. Nous
vendons au prix de fabrique un lot
d'articles de meubles de camping, de
jardin , lits d'enfants , pousse-pousse,
etc.

Matériel neuf provenant d'expositions
et échantillonnages.

Rendez-vous des amateurs devant la
fabrique

FAMAL S.A .
Combamarre 19
2023 Gorgier.
Tél. (038) 55 16 76 .

( les ASSIETTES
copieusement

GARNIES
au

PAVILLON
DES FALAISES

l Tél. 25 84 98.
\, 63648 110 y

FAN—L'EXPRESS Vendredi 18 juin 1982
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1450- 198- 260~ ~
\

Allorgan RR-10 S: s
Lecteur de cassettes Toshiba-Walkman forme svelte prix modique

TV COUleur Philips: avec tuner FM Enregistreur-radio stéréo Allorgan RR-10 S Slimline,
TV couleur Philips 20 C 932 PAL/SECAM Toshiba KT-S1, lecteur de cassettes stéréo , léger, avec FM/0M/0L/0C , 4 haut-parleurs , 2 micro-
avec écran 51 cm et télécommande pour avec mini-écouteur et possibilité de branchement phones incorporés. Convient pour bandes
20 programmes. d'un deuxième écouteur. Elément tuner supplémen- normales , à revêtement chromé ou métallique.
LxHxP:  595x410x485 mm taire pour réception FM. Alimenté du réseau ou par piles.
1 année de garantie Coop. Fr. 1450.— 1 année de garantie Coop. Fr. 198.— 1 année de garantie Coop. Fr. 260.—

71778-110

|H Super»fentre Coop Pertes-Rouges NeuchâtelLa publicité rapporte à ceux qui en font!
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01



imaubkHQfftS^
fBôle/NE C'est moins cher !pm)\

(près Gare CFF Boudry) ""-̂ â^M»*. Jk. MW) */M\

Le grand discount du meuble... I

COIN A MANGER

Iton 

nature , table à rallonges , m-JSffll lMBg MU
banc d'angle avec coffres , JK»AH| H BB
2 chaises l'ensemble fl W ^Amw M̂mmÀwàW» °Prix super-discount Meublorama ^HJŒ  ̂ Am» M̂Mm* Mp

CD ;

Vente directe du dépôt (8000 m2) s

Sur désir , livraison à domicile moyennant supplément |
Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires j i

Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé. j

Automobilistes: dès le centre de Bôle, IpIfranH nur b 'mn H
suivez les flèches «Meublorama» [rjurana parKing

[meublofomojl
HL:—Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)—^ÉBr

Un luxe incroyablement économique: la nouvelle Rover.
Aussi bien dans le domaine esthétique que technique, la nouvelle Rover a fait
l'objet d'améliorations et de raffinements qui la rendent encore plus économi-
que, plus confortable, plus luxueuse, plus sûre, p. 82 /2

l̂iSSufl̂  ^^^^^^^^î ffi i ! RBffiSfflsijs
Bienvenue à un galop d'essai . 61040-110

~ A r. . ~ E "Sïï n . ». M 2072 Saint-Biaise
GARAGE TOURING T«, (038) 33 3315

I 

Peut-on résoudre m
votre problème M

avec de l'argent - Oui? H
C'est parfait. I

Nous vous aiderons. H
Vous obtenez un crédit en Ci-inclus, pour votre sécurité:

espèces jusqu 'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua- <
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie , accident ,
mesure : choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès. j
budget. Sur demande , mensua- Discrétion assurée! H
lités particulièrement basses. H

Remplir , détacher et envoyer! j

UUIy j'aimerais Mensualité
un crédit de désirée

B391 ï
I Nom ....f!?.™.m. 

[ Rue/No _ NPA/Lieu J;
I domicilié domicile !
| la .depuis RrèÇêdent ne le g
! nanona- " proies- éiat
I Itié sion . ciwil I

' employeur cj?Pu.'??. ¦
| salaire revenu loyer |
¦ mensuel Fi conjoint Fr mensuel fr y _

nombre¦ d'enlanis mineurs signature g

«¦-, P-J
¦l| 101 Banque Rohner 'M
I !|| 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/280755 W
MM , ¦ I 59935-110 ! L̂y

La publicité rapporte à ceux qui en font ! I
L Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01 I

LA CHAUX-DE-FONDS
Assemblée de l'Office neuchâtelois du tourisme aux Planchettes

Pour avoir suivi nombre d'assemblées
générales , que ce soit au niveau de l'Of-
fice neuchâtelois du tourisme , d'organis-
mes locaux , d'associations diverses (
Sentiers du Doubs, pédestre , etc ), nous
en dégagerons une ligne directrice qui
s'éloigne, naturellement , des amicales de
copains pour affermir une position dont
on recherche encore la totale coordina-
tion. Ce n'est ni un constat, au niveau
des premiers , ni, moins encore, un repro-
che pour les seconds. Il est un temps
pour tout , et un tout qui se cherche ,
découvre, innove. Le tourisme , sous ses
multiples formes , se doit d'être uni.
L'union bien sûr, à la condition expresse
que chaque partenaire en comprenne
l'enjeu. Voici les lignes maîtresses que
l'on retiendra de l'assemblée générale de
l'Office neuchâtelois du tourisme qui
avait choisi, hier en fin d'après-midi , le
village des Planchettes comme cadre de
ses délibérations.

Nous reparlerons de quelques aspects
de cette journée qui se termina par une
visite du temple récemment rénové et
d'un vin d'honneur offert par la commu-
ne. Disons que l'assistance record a sur-
pris jusqu 'aux organisateurs , sous un so-
ieil à nouveau présent. La grande salle de
l'hôtel de la Couronne, comble, a permis
au président en charge, M. François
Jeanneret , de saluer la présence du
conseiller d'Etat André Brandt, des mem-
bres des exécutifs des trois villes, des
représentants d'autres localités, d'offices
du tourisme, du camping, des hôteliers et
restaurateurs , etc. Rarement , et nous le
répétons, autant de secteurs n'avaient
manifesté semblable adhésion, signe
tangible que l'ONT a reçu droit de cité et
que ses actions, malgré la situation éco-
nomique difficile , provoquent une adhé-
sion totale.

HOMMAGE
À MAURICE CALAME

Je m'efforcerai , dira en substance M.
Jeanneret , de maintenir et de développer
ce secteur tertiaire. Nous ne serons ja-
mais les Grisons ou le Valais , mais nos
invités d'un ou de plusieurs jours, con-
quis par les beautés du paysage, seront
nos meilleurs ambassadeurs. Crise certes
il y a, toutefois nous disposons à Berne
et ailleurs d'un crédit suffisant , car nous
avons fait la preuve que nous savons, ici,
prendre nos responsabilités.

Et de rendre un vibrant hommage à
son prédécesseur , M. Maurice Calame,
décédé en août de l'année dernière. Un
homme qui dans son ultime message ,
soulignait qu'il fallait un tourisme à
l'échelle de l'homme.

L'assemblée , émue, se leva pour ob-
server une minute de silence. Le direc-
teur , M. René Leuba, ensuite, rapporta
sur la dernière assemblée, avant que M.
Jeanneret, brièvement, ne commente ses

intentions et ses réflexions. Mentionnons
que trois objets seront sous peu exami-
nés par le comité et les sociétaires : la
révision des statuts , la constitution des
organes dirigeants et la législation. A ce
propos, une étude est en cours , qui de-
vrait déboucher sur une loi souple , sim-
ple, efficace ; entraînant dans son sillage
les autres modifications mentionnées.

TOURISME RURAL

Réflexions : ce qui mériterait d'être le
plus poussé dans notre canton, c 'est
^accueil. 

Le tourisme rural a 
de 

l'avenir.
l'ONT , organe d'autorité par excellence ,
se doit de compter à la fois sur l'Etat , par
le biais des subventions, et de l'initiative
privée dont la force est constante mais
parfois disséminée.

On termina cette journée par l'adop-
tion des comptes, du budget, et d'autres
affaires statutaires.

Avec ce propos de M. André Brandt
qui résume l'état d'esprit positif de ces
assises : l'Etat sera dynamique dans la
mesure où les milieux privés en feront de
même ( hôteliers , cafetiers , restaurateurs ,
etc). Nous sommes, je crois, sur la bonne
voie.

Le programme d'activité , lui, suit son
cours : émissions-jeux de la TV romande
à La Chaux-de-Fonds , au Landeron, à
Fleurier et à Neuchâtel, les 22, 23, 30
juin et le 11 août.Participation à des sa-
lons et expositions, publicité hivernale
en préparation, campagne d'accueil aux
postes-frontière , réceptions...

Le « menu » fort complet esquisse une
politique d'avenir qui tablera sur une of-
fre à la fois originale et de qualité, maria-
ge heureux entre le ski et la marche ,
l'hôtel et le dortoir , la ferme ou le cam-
ping. Etre lucide, c 'est surtout garder les
pieds sur terre. Et la terre neuchâteloise a
la réputation d'être solide !

Ph.N.

M. Leuba, directeur, et M. Jeanneret, président de l'ONT.
(Avipress M.-F. Boudry)

Prise de conscience et adhésion remarquable

LA CHAUX-DE-FONDS
CINEMAS
Corso : 21 h . Un justicier dans la ville N" 2 (18

ans).
Eden : 20h45 . La cage aux folles N° 2 (16

ans); 23h 15 , Pornotissimo (20 ans).
Plaza : 21 h, Gallipoli.
Scala : 20h45, Y a-t-il un Français dans la

salle ? (18 ans).
TOURISME. — Bureau officiel de renseigne-

ments : 11 , rue Neuve , tél. (039)
224821.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h30 - 4heures (sauf di-

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

che).
Cabaret 55: 21 h 30 - 4heures (sauf lundi).
Le Domino : 21 h 30 - 4heures (sauf lundi).
EXPOSITIONS
Galerie de l'Echoppe : (sauf dimanche) , litho-

grap hies de Pierre Bichet.
Home de la Sombaille : photograp hies de Pier

Lui gi Zaretti.
Galerie La Plume : (sauf dimanche), eau-for-

te. Travaux de l'Ecole d'Art.
DIVERS
Théâtre : 20 h 30, Spectacle de danse avec Tom

Crockcr et Jackie Planeix.
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

Pharmacie d'office : Wildhaber , 7, avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 20h30 , ensuite
tél. 22 1017.

LE LOCLE
CINÉMA
Casino : 20 h 30, San Antonio pense qu 'à ça ( 18

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

d'horlogerie , une montre uni que « Renais-
sance ».

TOURISME. — Bureau officiel de renseigne-
ments : 5, rue Henry-Grandjean , tél. (039)
312243.

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

d'absence du médecin de famille ,  tél . 1 1 7
ou le service d' urgence de l 'hôpital , tél.
315252.

Pharmacie d'office : Casino , 39, rue Daniel-
Jean Richard. Ensuite le N°

117 rensei gne.

CARNET DU JOUR

Au tribunal correctionnel

(c) Le tribunal correctionnel de la
Chaux-de-Fonds , placé sous la pré-
sidence de M. Frédy Boand, a tenu
audience hier toute la journée. Le
matin, il s'est occupé du cas de
J.G., poursuivi pour infractions à la
loi fédérale sur les stupéfiants. G. a
été condamné à dix mois d'empri-
sonnement , dont à déduire 16 jours
de détention préventive, avec sursis
pendant trois ans, plus 600 fr de
frais. L'après-midi était consacré à
deux autres prévenus, impliqués
également dans des affaires de dro-
gue. Nous y reviendrons dans notre
prochaine édition. •

Des affaires de drogue

NEUCHÂTEL 16 juin 17 juin
Banque nationale 625.— d 625.— d
Crédit Fonc. neuchàt. .. 635.— d 635.— d
La Neuchâtel. ass. g ... 480.— d 475.— d
Gardy 35— d 35— d
Cortaillod 1100.— d 11 75.— o
Cossonay 11 50.— d 11 50.— d
Chaux et ciments 625.— d 625.— d
Dubied nom 100 — d 100.— d
Dubied bon 105.— d 105.— d
Ciment Portland 3025.— d 3030.— d
Interfood port 5575.— d 5575.— d
Interfood nom 2010— d 2010.— d
Interfood bon 440.— d 435.— d
Navigation N' tel priv. .. 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 80.— d 80— d
Hermès port 210— d 220.— d
Hermès nom 75.— d 76.— d

LAUSANNE
Banq, cant. vaudoise .. 585.— 575.—
Bobst port ' 665.— 665 —
Crédit Fonc. vaudois .. 960 — 960 —
Ateliers constr. Vevey . 1100.— d 1140.— d
Editions Rencontre .... —.— —.—
Innovation 331.— 325.— d
Rinsoz & Ormond 350.— d 385 —
La Suisse-vie ass 4050.— d 4050.— d
Zyma 600 — d 650.—

GENÈVE
Grand-Passage 415.— o 410.— o
Charmilles port 340.— 300 —
Physique port 102.— d 102.— d
Physique nom 76.— d 76.— d
Astra — .12 —.12
Monte-Edison — .15 —.13
Olivetti priv 2.90 d 2.9
Fin . Paris Bas — .— —,—
Schlumberger 82.75 81.25
Swodish Match 36.75 d 37.— d
Elektrolux B 28.25 28.5 d
SKFB 39.— d 39.5 d

BÂLE
Pirelli Internat 221 — d 220 —
Bâloise Holding nom. . — .— —.—
Bâloise Holding bon. .. 930.— d 930.— d
Ciba-Geigy port 1245 — 1245 —
Ciba-Geigy nom 563.— 559.—
Ciba-Geigy bon 1005.— 1000.—
Sandoz port 4025 — d 4010 —
Sandoz nom 1455.— 1450.—
Sandoz bon 534.— 531.—
Hoffmann-L.R. cap. ... 65000 — 64250 —
Hofmann-L.R. jee 55750.— 55000 —
Hoffmann-L.R. 1/10 .. 5550.— 5475 —

ZURICH
Swissair port 675 — 668.—
Swissair nom 620.— 609 —
Banque Leu port 3525.— 3475.—
Banque Leu nom 1940 — 1910— d
Banque Leu bon 481 .— 475.—
UBS port 2830.— 2835.—
UBS nom 500.— 498.—
UBS bon 94.— 94.5
SBS port 285.— 283.—
SBS nom 199.— 196.—
SBS bon 231 — 229.—
Crédit Suisse port 1670.— 1670 —
Crédit Suisse nom 324 .— 322 —
Bque hyp. com. port .. — .— 375 - d
Bque hyp. com. nom. . — .— —.—
Banque pop. suisse ... 1015.— 1005 —
Banq pop. suisse bon. .. 101 .— 98 5
ADIA 1870.— 1860 —
Elektrowatt 2340.— 2330.—
Financière de presse .. 208.— d 206.—
Holderbank port 571.— d 570.—
Holderbank nom 520.— 530 —
Landis & Gyr 800.— 790.—
Landis & Gyr bon 78.— 79.—
Motor Colombus 435.— 445.—
Moevenpick port 2050 — 2050 —
Italo-Suisse 138 — 138— d
Oerlikon-Buhrle port .. 1140.— 1125— ex
Oerlikon-Buhrle nom. . 248 — 249 — ex
Réassurance port 6025 — o 6025.—
Réassurance nom 2830— 2800 —
Réassurance bon 1065 — 1050.—
Winterthour ass. port. . 2525.— 2510.—
Winterthour ass. nom. . 1490— d 1490.—
Winterthour ass . bon .. 2240.— 2235.—
Zurich ass. port 14500.— o 14500 —

Zurich ass. nom 8950.— 8900 —
Zurich ass. bon 1330.— o 1340.—
Atel 1330.— 1320— d
Saurer 450.— 450.— d
Brown Boveri 895.— 895 —
El. Laufenbourg 3625.— 2625.—
Fischer 440.— d 440 —
Jelmoli 1330.— 1330 —
Horo 2250.— o 2200.—
Nestlé port 3230.— 3230.—
Nestlé nom 1985.— 1980 —
Roco port 1325.— 1300.— d
Alu Suisse port 495.— 480.—
Alu Suisse nom 172.— 165.—
Alu Suisse bon 41.— 40.—
Sulzer nom 1720.— 1700.— d
Sulzer bon 225.— o 227.—
Von Roll " 400.— o 385 —

ZURICH ( Etrangères)
Alcan 34.75 34.—
Am. Métal Climax 41.— 40.50
Am. Tel & Tel 108.— 108.50
Béatrice Foods 38.25 38.— d
Butroughs 66.75 67.50
Canadien Pacific 42.— 42.50
Caterp. Tractor 77.5 d 75.—
Chrysler 13.25 13.50
Coca Cola 69.5 d 70.—
Control Data 49.25 49.— d
Corning Glass Works .. 93.5 d 94.25
C P C. Int 73.75 75.50
Dow Chemical 44.— 44 .50
Du Pont 68.— d 69.—
Eastman Kodak 145.5 146.50
EXXON 57.5 57 .25
Fluor 34.5 35.—
Ford Motor Co 46.25 46.25
General Electric 127.5 128.50
General Foods 75.5 76.—
General Motors 93.5 96.—
General Tel. & Elec. ... 58.75 57.50
Goodyear 49.25 51.—
Homestake 39.75 40.—
Honeywell 134.5 137 .— d
IBM 124.— 125.—
Inco 18.25 18.50
Int Paper 71.5 72.25
Int. Tel. & Tel 47.5 47.25
Kennecott —.— — .—
Litton 82.5 82.75
MMM 107— 107.50 d
Mobil Oil 48.75 d 48.25
Monsanto 128.— d 131 .—
Nation. Cash Register . 106.— 107.50
National Distillers 41.25 41.25 d
Philip Morris 103.— 104.50
Phillips Petroleum 63.5 62 —
Procter & Gamble 173.5 176.50
Sperry Rand 47.— 47.75
Texaco 60.— 60.50
Union Carbide 87.25 86.75
Uniroyal 16.75 16.50
US Steel 38.25 38.75
VA/nrnn. I TmK„.. AI _ AI KOnuii.ci-Lû MUUI i -*-J- — -*-J- *JV

Woolworth F.W 36.75 36.75
Xerox 67.75 66.—
AKZO 18.5 18.25 d
Anglo Gold I 105.5 101.50
Anglo Amène. I 17.— 16.50
Machines Bull 10.— 9.75 d
It a lo-Argent ins  — .— — .—
De Beers I 7.5 7.50
General Schopping .. .. 420.— 420 —
Impérial Chem. Ind. ... 11.5 11.50
Pechiney-U. -K — —  — .—
Philips 17 .5 17 ,25
Royal Dutch 69.75 68.25
Unilever 114.— 113.—
B A S F  106— 106 —
Degussa 182.5 d 182 — d
Farben. Bayer 100.5 100.50
Hoechst. Farben 94.5 94.50
Mannesmann 121.5 122.—
R.W.E 142 — 141 .50
Siemens 185.— 185 —
Thyssen-Hutte 71.75 71 .50
Volkswagen 126.5 126.50

FRANCFORT
A E G  33 —
B A S F  123.6
B.M.W 203.5 F
Daimler . . . . ' 290.5
Deutsche Bank 270— E
Dresdner Bank 148.7

Farben. Bayer 117— R
Hoechst. Farben 110.40
Karstadt 203.90 M
Kaufhol 173 —
Mannesmann 142.— Ê
Mercedes 254.—
Siemens 21 5.70
Volkswagen 147.40

MILAN
Assic. Général! 125000.— 125000.—
Fiat 1580 — 1605 —
Fmsider 32.— 36.—
Italcementi 27400.— 26000.—
Olivetti ord 2300.— 2270.—
Pirelli 2100— 2111,—
Rinascente . 335.— 335.—

AMSTERDAM
Amrobank 49.70 49.70
AKZO 23.90 23.70
Amsterdam Rubber 3.50 3.50
Bols 54.90 54.90
Heineken 58.30 57.20
Hoogoven 14.80 14.60
K.L.M 90,20 90,80
Robeco 203 — 202.50

TOKYO
Canon 775.— 772 —
Fuji Photo 1400.— 1400.—
Fu|itsu 740.— 750.—
Hitachi 670.— 670.—
Honda 713.— 714.—
Kirin Brew 434.— 434 —
Komatsu 489.— 486 —
Matsushita E. Ind 1010.— 1040.—
Sony 3180.— 3260.—
Sumi Bank 500.— 500 —
Takeda 809.— 803.—
Tokyo Marine 455.— 455.—
Toyota 1010— 1010.—

PARIS
Air liquide 479 — 459.—
Aquitaine 122.50 121.—
Carrefour 1471 — 1441 —
Cim. Lafarge 255.— 252.—
Fin. Paris Bas —.— — .—
Fr. des Pétroles 138.50 133.50
L'Oréal 927— 902.—
Machines Bull 32.5 31.35
Matra 1400— 1340.—
Michelin 655— 643.—
Péchiney-U. -K —.— — .—
Perrier 169.50 169.50
Peugeot 146.20 146.20
Rhône-Poulenc —.— — .—
Sainl-Gobain —.— —.—
Suez —.— —.—

LONDRES
Anglo American —.— 7.69
Brit. & Am. Tobacco .. 4.51 4.48
Brit. Petroleum 3.08 3.04
De Beers 3.25 3.15
Impérial Chem. Ind. ... 3.20 3.14
Imp. Tobacco —.97 — .97
Rio Tinto —.— 3.72
Shell Transp 4. 12 4.04

INDICES SUISSES
SBS général 276 90 275.40
CS général 222.60 221 .40
BNS rend, obhg 5 11 5 13

¦ ¦¦m; i Cours communiqués
LjTy par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 16-% 16
Amax 19-% 18-%
Atlantic Rich 3 9 %  37-&
Boeing 1 6 %  16
Burroughs 32-% 31-K
Canpac 20-% 19-34
Caterpillar 36 34-%
Coca - Cola 33% 33 'i
Control Data 23-14 23-%
Dow Chemical 21-% 20-S
Du Pont 3 2 %  3 2 %
Eastman Kodak 6 9 %  68-%
Exxon 2 7 %  27
Fluor 16-% 1 6 %
General Electric 61-% 60-%

General Foods 36-% 36-%
General Motors 45-% 4 5 %
General Tel. & Elec. ... 27-% 27-%
Goodyear 24 24
Gulf Oil 33 31-%
Halliburton 28-% 27-%
Honeywell 65-% 64-%
IBM 5 9 %  58- Ji,
Int Paper 34-% 34-%
Int .  Tel. & Tel 2 2 %  22-%
Kennecott 
Litton 39-% 3 9 %
Nat. Distillers 19-% 19-%
NCR 51-% 5 0 %
Pepsico 38-% 3 8 %
Sperry Rand 22-% 2 2 %
Standard Oil 41-% 40-Ii
Texaco 28- '/» 2 8 %
US Sleel 1 8 %  18-%
United Technologies .. 35-% 35-%
Xerox 31-% 31-%
Zenith 11-% 10- %

Indice Dow Jones
Services publics 108.48 107.09
Transports 310.70 306.35
Industries 796.90 791.48

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 17. 6. 1982

Achat Vente

Etats-Unis 210  2.13
Ang leterre 3.65 3.73
L/S —.— — .—
Allemagne 85.90 86.70
France 30 70 31.50
Belgique 4.46 4.54
Hollande 77 80 78.60
Italie — .1490 — .1570
Suède 34.50 35.30
Danemark 24.60 25.40
Norvège 33.60 34.40
Portugal 2.50 2.70
Espagne 1.86 1 .94
Canada 1 63 1.66
Japon — .8175 — .8425

Cours des billets 17. 6. 1982

Achat Vente

Angleterre (1t) 3.55 3 85
USA (1S) 2.06 2.16
Canada (1S can.) 1.60 1.70
Allemagne (100 DM) .. 85.— 88.—
Autriche (100 sch.) . . .  1 2 —  12.45
Belgique (100 fr.) .... 3.95 4 25
Espagne (100 ptas) ... 1.80 2 10
France (100 fr.) 30 25 32.75
Danemark (100 cr .d.) .. 24.— 26.50
Hollande (100 fl.) . . . .  76.75 79.75
Italie (100 lit.) — .1450 —.1700
Norvège (100 cr.n.) ... 33.— 35.50
Portugal (100 esc.) ... 2.15 3.15
Suède (100 cr.s.) 34.— 36.50

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)

Piècss!
suisses (20 fr.) 138.— 153 —
françaises (20 fr .) 139 - 154.—
anglaises (1 souv.) . . . .  172.— 187.—
anglaises (i souv. nouv.) . 151 .— 166.—
américaines (20 S) .... 795 — 895.—
Lingot (1 kg) 20925.— 211 75.—
1 once en S 308.50 312.—

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

Lingot (1 kg) 330 — 380 —
1 once en s 4.75 5.50

CONVENTION OR du 18.6.82

plage Fr. 21500.— achat Fr. 21140.—
base argent Fr. 400.—

BULLETIN BOURSIER
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Je répare et crée

clôtures
prix intéressant.
Tél. (038) 31 90 70.

70861-110
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Hôpital du Val-de-Ruz
2046 Fontaines
Hôpital rég ional de 108 lits, compre-
nant des services de chirurgie , méde-
cine , obstétrigue , cherche à s'assurer
la collaboration de :

INFIRMIERS (ÈRES)
DIPLÔMÉS (ÉES)

INFIRMIÈRE ASSISTANTE
Les postes sont à repourvoir tout de
suite ou à convenir.

Pour renseignements, s'adresser
à l'infirmier-chef,
tél. (038) 53 34 44. 72268-na

: Placements fixes et temporaires.
j Nous cherchons tout de suite :

peintres
maçons

ferblantiers
électriciens
menuisiers

charpentiers
; Suisse ou permis valable.

Tél. 24 31 31
71993-136

m̂iiimnimii IIIIIIMI ¦¦!

Garage du Nord vaudois
cherche

carrossier qualifié
Entrée à convenir.

Faire offres sous chiffres
22-141821 à Publicitas,
1401 Yverdon. 71972 13e

c —\
Industrie alimentaire

Société située dans le haut du canton de Neuchâtel
cherche :

un(e) responsable
commercial (e)

qui sera chargé(e)
- du lancement et du développement d'un point de

vente de conception nouvelle
et qui par la suite devra assurer
- la direction et l' animation commerciales de son

réseau de succursales.

Cette personne devra :
- créer et imposer par son sty le personnel , une image

sympathique et dynamique à nos points de vente
- disposer d'un sens commercial ai gu pour concevoir

le développement.
- faire preuve d' initiative et du sens des responsabili-

tés¦ - être capable de motiver et de diriger du personnel.

Ce poste conviendrait à une personne ayant déjà
assuré des responsabilités similaires :
- gérant(e) de magasin ou chef de rayon dans

l' alimentation de préférence.

Faire offres écrites avec C. V.. sous chiffres
P 28-025572, Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel. v isso-ne

> y

Any\ SOCIÉTÉ BIBLIQUE SUISSE
[ ,>!" ^\ \ 

CH 
- 2501 Biel-Bienne

\ A".' .1/ / Waffengasse 20, Rue des Armes

\ \JL7 y Telephon (032) 22 38 58

Cherchons pour entrée immédiate ou pour date à
convenir,

une employée de commerce
de langue maternelle française avec de très bonnes
connaissances de l' allemand et de bonnes notions
d'anglais. Quelques années d'expérience sont néces-
saires.
Tâches :
correspondance pour nos relations avec l'étranger
documentation et fichiers , téléphone, collaboration
dans le secteur vente-exécution des commandes,
facturation.
Nous souhaitons attribuer ce poste à une collaboratri-
ce motivée par un engagement chrétien, aimant le
travail varié , désireuse de collaborer avec une petite
équipe.
Nous offrons salaire approprié, sécurité sociale et une
bonne ambiance de travail.
Si cette place vous intéresse, écrivez ou prenez
contact par téléphone avec :
Monsieur D. Weidmann. 6991 1 ne

Pour notre laboratoire de recherche et développement

un mécanicien de précision
Formation de base : mécanicien de précision ou mécanicien sur instruments.

un monteur
électronicien-laborant
Formation de base : monteur électronicien ou horloger complet ayant une formation
complémentaire en micro-électronique.

Nous désirons des personnes ayant quelques années de pratique et pouvant travailler
de manière indépendante. Les travaux envisagés nécessitent beaucoup de soin, de
précision, d'habileté et de conscience professionnelle.

Travail intéressant et varié dans le cadre d'une petite équipe dynamique.

Les intéressés sont priés de faire leurs offres par écrit avec curriculum vitae et cop ies
des certificats au bureau du personnel de
MONTRES ROLEX S.A., Case postale 92, 1211 Genève 24.

"«89-136
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ainsi que tous les autres modèles de la gamme Renault

Samedi 19 et dimanche 20 juin, 9 h - 19 h

Invitation
à contempler la gamme Renault 1982, avec essai possible des véhicules

Garage des Tilles S.A., Boudry
C. Selca , route Cantonale de Boudry, tél. (038) 42 42 52.
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Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle paraît
dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

A vendre

CHATONS
SIAMOIS
3 mois , pure race ,
Fr. 200.—.
Tél. (037) 77 17 47.

69981-110

COURS DE MAGIE
J'ouvre un cours
supplémentaire pour
débutants.
Renseignements
(038) 42 33 00.

70791-110

. Société de
production cherche

PERSONNE
pouvant traduire un
scénario d'hébreu en
français.

Tél. 25 18 25.
70872-136

Pour la Suisse romande, nous cherchons

REPRÉSENTANT
pour notre produit exclusif offrant un succès de vente
exceptionnel. Nous offrons une bonne introduction et des
commissions très intéressantes.
Etes-vous suisse ou titulaire d'un permis C et possédez-
vous une voiture ? Etes-vous dynamique et travaillez-
vous d'une manière régulière ?
Alors remplissez le talon ci-dessous et renvoyez-le sous
c hiff res G 18 - 514223 à Publ i c i tas, 121 1 Genève,

Nom : Prénom :

Ru e : 

N° postal : Li eu :

N° tel : Age : 

72292-136

Clinique cherche

personne
qualifiée
(pour exercices
physiques et
diverses
occupations).
Emploi à mi-temps.
Tél. 46 16 78,
matin. 68259 136

| La Fleur de Lys,
j Bassin 10,
i 2000 Neuchâtel

! cherche

PIZZAIOLO
Entrée immédiate.
Se présenter ou télé-
phoner au 24 30 30.

72307-136



Comptes et conseil scolaire
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CANTON DU JURA Au parlement
1 1 ¦

De notre correspondant :
Sous la présidence de Mm8 Lilia-

ne Charmillot (PDC), le parle-
ment jurassien a consacré hier à
Delémont beaucoup de temps à
des problèmes mineurs. Il n'a en
revanche guère discuté du rap-
port gouvernemental sur la ré-
partition des charges entre l'Etat
et les communes et de son effet
sur les finances. Il est vrai que la
manière précipitée dont cet objet
a été porté à l'ordre du jour n'a
guère laissé le temps aux groupes
politiques de consulter leurs mili-
tants et d'échafauder des propo-
sitions et des idées, dans un do-
maine où pourtant, le gouverne-
ment sollicitait leur avis.On n'a
donc rien entendu de nouveau à ce
sujet , et pourtant cette question nous
semble capitale pour la situation des
relations financières , mais aussi politi-
ques entre l'Etat et les communes. A
noter que le PCSI n'a pas obtenu le
renvoi de cet objet, afin de lui consa-
crer plus de temps et de faire des pro-
positions détaillées.

Le parlement a ensuite entériné
presque sans débat les rapports de
gestion de l'assurance immobilière, de
la caisse de pensions et du tribunal
cantonal. A noter cependant une in-
tervention du PCSI se préoccupant du

sort des détenus en préventive, dans
les prisons de district , certains détenus
séjournant plus de trois mois dans des
conditions de détention qui laissent à
désirer.

En réponse à l'interpellation de M.
Stucki , radical , le gouvernement a
donné l'assurance que, tant en matière
de gériatrie que de géronto-psychia-
trie, il n'entreprendrait pas l'aménage-
ment de structures nouvelles de soins
ou d'accueil des malades dans les hô-
pitaux de district , sans l'accord de
ceux-ci. D'ailleurs, ces hôpitaux ne
dépendent pas directement des autori-
tés cantonales et celles-ci n'ont pas la
possibilité d'agir à la légère et sans
consultation des organes des hôpi-
taux , soit les syndicats de communes.
Notons que le Jura souffre d'un man-
que de quelque 70 lits pour la gériatrie
et que des décisions doivent être pri-
ses pour décharger les hôpitaux qui
prêtent leurs lits à des malades oui ne
souffrent d'aucun mal, sinon celui de
la vieillesse. En outre, trois unités de
géronto-psychiatrie, de 25 lits chacu-
ne, seront aménagées dans chaque
district , à bref délai.

COMPTES POSITIFS

Avant d'approuver les comptes de

1981 qui, avec 187,17 millions aux
dépenses et 187,28 millions aux recet-
tes, bouclent avec un excédent de re-
venus de 115.000 fr., après 14,5 mil-
lions d'amortissements et un taux de
financement des investissements porté
à 71,4 %, soit bien au-delà de la marge
de 60% que s'était assignée le gou-
vernement , le parlement a longuement
débattu de la loi instaurant le conseil
scolaire. Organe consultatif du gou-
vernement voulu par une disposition
constitutionnelle, cet organe remplira
un rôle similaire à celui du conseil de
la santé publique, mais dans le domai-
ne scolaire.

COMPOSITION DU CONSEIL

Le conseil scolaire sera consulté,
mais pourra aussi saisir le gouverne-
ment d'études et de rapports , ou lui
demander de les entreprendre. La
composition de cet organe a retenu le
plus longtemps l'attention des dépu-
tés. Finalement, les enseignants, les
parents d'élèves, à égalité de nombre,
les étudiants, les apprentis, les syndi-
cats, de travailleurs et patronaux , ainsi
que les étrangers, y auront un ou plu-
sieurs représentants. La présidente du
parlement a opté pour une telle com-
position qui, au vote, avait obtenu le
même nombre de voix qu'une proposi-
tion socialiste fixant le nombre exact
de représentants de chacune des caté-
gories précitées.

Contrairement au conseil de la san-
té, les chefs de départements et de
services concernés ne pourront être
membres du conseil, où ils n'auront
que voix consultative. Pour la nomina-
tion des membres, le gouvernement,
compétent , tiendra compte d'un juste
équilibre géographique et de l'équili-
bre nécessaire entre les divers degrés
de l'enseignement. Pas d'équilibre po-
litique, comme le souhaitait le parti
radical.

Enfin, les séances du conseil scolai-
re ne seront pas publiques, ce que les
journalistes accrédités au parlement
seront les premiers à regretter , comme
la plupart des députés de gauche.

nESOLUTION REPOUSSEE

En fin de séance, les députés ont
repoussé une résolution popiste relati-
ve à la guerre du Liban et condamnant
« l'agression d'Israël ». La nécessité de
voir les résolutions s'en tenir au cadre
politique dans lequel le canton du
Jura a une influence ou à la proximité
géographique explique ce refus.

V. G.

La grande panique
VILLE DE BIENNE Les transports publics au Conseil de ville

¦

De notre rédaction biennoise :

S'il est une chose à Bienne qui
ne laisse pas les conseillers de vil-
le indifférents, ce sont bien les
transports publics. Que l'on en
juge : il y a quatre ans déjà , lors
d'une séance mémorable, les pro-
positions surgies des rangs du lé-
gislatif avaient été si touffues
qu 'il fallut créer une commission
spéciale pour en étudier le conte-
nu. En 1980, cette dernière ren-
dait son rapport public et le sou-
mettait avec forces nouvelles
propositions au Conseil munici-
pal. Hier soir, ce sont les
conseillers de ville qui avaient la
parole.

Ils l'ont prise et même reprise , par-
fois sans mâcher leurs mots. Dans ce
dialogue « intéressant », comme l'a
qualifié sans ironie le président Hein-
rich Hoppeler, le conseiller de ville ra-
dical Walther Leutenegger (président
aussi de la commission spéciale) s'est
senti obligé de préciser que « le but du
rapport , c 'est que les gens puissent
aller où ils le désirent , et non pas que
les transports publics aillent le plus
vite possible ».

Il faut dire que la fraction socialiste,
si elle ne critique pas carrément le
rapport élaboré par la commission

spéciale, estime cependant qu'il pré-
sente des lacunes, manque de préci-
sions et ne traite que d'une partie des
problèmes.

- Récemment, j'ai acheté un horai-
re : il contenait des erreurs. Nous vou-
lons un horaire clair ; même les chauf-
feurs ne s'y retrouvent pas I s'est ex-
clamé le conseiller de ville socialiste
Hans Stôckli , qui déplore en outre le
peu, voire le manque d'idées nouvel-
les.

- Ne pensons pas politique, mais
politique des transports , a encore sou-
haité Hans-Peter Hanni, du parti so-
cialiste.

«DÉCIDEZ-VOUS!»

Chacun ayant tour à tour argumenté
- pourquoi une telle courbe ici, pour-
quoi pas un arrêt supplémentaire là -
les conseillers de ville en sont même
arrivés à s'interroger sur le rôle réel de
la commission.

- Décidez-vous I s'est finalement
écrié en désespoir de cause le direc-
teur de la police municipale et des
transports publics, M. Jean-Pierre
Berthoud.

On est même allé jusqu 'à voter pour
savoir si on allait repartir à zéro pour
de bon. Quand même pas, mais de

justesse puisque 21 conseillers de ville
proposaient de refaire une nouvelle
fois tout le travail de la commission.

HORAIRE CADENCÉ?

L'idée de rendre les transports pu-
blics plus attractifs à Bienne n'est pas
neuve. En 1976, le Conseil municipal
approuvait le projet relatif à la structu-
re du réseau des transports publics à
Bienne. En six ans, les choses ont évo-
lué, raison pour laquelle le Munici pal
décidait de retirer ses propositions
adressées en 1 976 et 1 977 au Conseil
de ville au profit du rapport de la com-
mission spéciale. Celui-ci, en opposi-
tion au premier projet , prévoit notam-
ment l'extension du réseau des trolley-
bus et l'introduction d'un horaire ca-
dencé.

En 1977, le Municipal estimait les
frais de transformation des lignes de
contact à 800.000 fr., plus 400.000 fr.
de frais de construction. Après discus-
sion et une fois le projet revu, les frais
de transformation étaient ramenés à
580.000 francs. Aujourd'hui, la solu-
tion proposée par la commission spé-
ciale entraîne des charges supp lémen-
taires de quelque 700.000 francs. « Où
trouver cette somme ? » se demande
perplexe le Conseil municipal , qui a
maintenant du pain sur la planche s 'il
veut examiner et diriger les vœux sou-
vent fort différents , voire contradictoi-
res des conseillers de ville à propos
des treize lignes de trolleybus et auto-
bus de la ville et de leur cadence.

En fin de séance, le législatif bien-
nois ag complet donnait l'impression
de ne plus avoir envie que de se dé-
placer... à pied.

INFORMATIONS HORLOGERES

A l'image de ceux de 1981 , les résultats enregis-
trés par l'industrie horlogère au cours du premier
trimestre de cette année sont décevants. C' est ce
qu'estime M. Charles-Maurice Wittmer , directeur
général de la Chambre suisse de l'horlogerie. En
valeur nominale, les exportations horlogères suisses
ont en effet baissé de 9,4% par rapport à la période
correspondante de l'année dernière.

Dans un éditorial du bulletin d'information « In-
dustrie horlogère » paru en juin à La Chaux-de-
Fonds, M. Wittmer a indiqué que la surproduction
du Sud-Est asiatique a provoqué un engorgement
des canaux de distribution et que les stocks accumu-
lés n'ont pas pu être entièrement résorbés, ce qui a
contribué à freiner la marche des affaires.

La récession a frappé principalement les exporta-
tions de mouvements de montres, mais les livrai-
sons de montres ont également diminué en quanti-
té.

En revanche, la progression dans le secteur de la
montre électronique s'est poursuivie. Selon les sta-
tistiques, l'accroissement quantitatif a été de 14 ,4%
pour les montres et de 21,3 % pour les mouvements.

La part de l'électronique aux exportations totales
de produits terminés à une nouvelle fois augmenté.
Elle a atteint 42,4% en quantité et 45% en valeur.

LES JAPONAIS
ÉGALEMENT TOUCHES

M. Wittwer précise toutefois que l'industrie hor-
logère suisse n'est pas la seule à souffrir des fac-
teurs négatifs de la conjoncture mondiale. Ainsi ,
l'industrie horlogère japonaise a enregistré au cours
du premier trimestre de cette année une baisse de
17% de ses exportations, tandis que les livraisons de
montres électroniques japonaises à l'étranger ont
subi un recul de 10% durant la même période. (AP)

Double récep tion a Nods
De notre correspondant :
Profitant de la participation de la so-

ciété de musique « Espérance » du 36™
festival des fanfares du Pied du Chasse-

rai , l'autorité communale de Nods a
choisi le moment de leur retour pour or-
ganiser une petite réception en l'honneur
du nouveau député maire , M. Jean-Pier-
re Schertenleib , et à la SFG qui partici-
pait à la 1'° fête de gymnastique du Jura
bernois à Tavannes.

Un cortège composé des bannières
des sociétés, des demoiselles d'honneur ,
de la fanfare , d'une délégation du
Conseil communal et des gymnastes gar-
çons et filles se rendit sur la place du
village où une brève allocution fut pro-
noncés par l'adjoint du maire , M. Roger
Sunier.

M. Jean-Pierre Schertenleib sut trou-
ver les termes pour répondre à cette ai-
mable réception.

Les résultats obtenus par la SFG furent
annoncés par son président , M. Willy
Sunier. La section a obtenu un 2me rang
avec couronne de lauriers en division 5
et une moyenne de 110,486 points. Sur
le plan individuel, les anciens se sont
particulièrement distingués.

Le vin d'honneur fut servi aux partici-
pants à cette double réception, et la fan-
fare interpréta des morceaux de choix.

Devant les bannières de la fan-
fare et de la société de gymnasti-
que, MM. Roger Sunier , Jean-
Pierre Schertenleib, Willy Sunier
et Jean-Daniel Botteron.

(Avipress-Carrel)

Un ordinateur communal ?
Pour la gestion et un contrôle budgétaire précis

De notre correspondant :
La Municipalité de Moutier aura-t-

elle son ordinateur ? Cela est fort pro-
bable si l'on se réfère à la longue dis-
cussion qu'a eue le Conseil municipal
mercredi soir à ce sujet. Cette étude
est à mettre dans le contexte du projet
de la FJB , qui a créé un groupe de
travail pour l'introduction de l'informa-
tique dans les communes. Moutier
avait décidé de s'associer à cette étu-
de. Mercredi soir , après avoir pris con-
naissance du dossier , le Conseil muni-
cipal a donné le feu vert à la poursuite
des travaux , ceci sans un engagement
précis, étant entendu qu'en fin de par-
cours il appartient au Conseil de ville
de se prononcer à ce sujet.

Car un tel projet coûtera quelque
300 à 350.000 fr. à la Municipalité,
plus les frais d'introduction du systè-

me. On pense que le fait de pouvoir
profiter d'un groupement de comman-
des d'autres communes de ce matériel
chez un même fournisseur pourra
d'une part être une économie appré-
ciable et d'autre part rendre des servi-
ces en cas de panne. Des heures d'or-
dinateur pourront aussi être louées à
des petites communes des environs.

L'introduction de l'informatique
dans l'administration communale de
Moutier rendrait , selon le chancelier ,
d'appréciables services dans la ges-
tion, et surtout pour un contrôle bud-
gétaire précis. Le Conseil municipal
prévoit de consacrer une journée de
travail à la poursuite de l'étude de ce
dossier avant de le soumettre au
Conseil de ville.

IVE

(c) Ouverte en octobre 1981 avec
six ou sept enfants , la crèche munici-
pale de Moutier connaît le succès
avec une augmentation constante du
nombre d'enfants qui y sont placés.
Aujourd'hui 25 enfants , dont 9 bébés,
13 « grands » et trois enfants occa-
sionnellement, sont confiés aux bons
soins des responsables de la crèche.
Mais le personnel ne suffit plus à une
gérance normale de cette institution
communale. Ce constat a incité le
Conseil municipal à prévoir l'engage-
ment de deux auxiliaires. Ces deux
nouvelles employées seront engagées
à mi-temps afin de permettre une pro-
grammation souple des temps de tra-
vail. Une mise au concours sera pu-
bliée demandant des personnes quali-
fiées (nurse, éducatrice ou jardinière
d'enfants). Le personnel de la crèche
comprendra ainsi une directrice -
dont la Municipalité dit le plus grand
bien - ainsi qu'une nurse à plein
temps et trois personnes à mi-temps.

Crèche municipale :
un succès croissant

(c) Comme cela avait déjà été le
cas , il y a quelques années , les élèves
de Moutier vont nettoyer Moutier et
ses environs des déchets de toutes
sortes. A l'initiative des travaux pu-
blics de la ville, les écoles ont été
d'accord de participer à une telle ac-
tion le lundi 28 juin prochain. Les élè-
ves de la 5™ à la 9me année y participe-
ront , soit 606 enfants. Forêts, pâtura-
ges, ruisseaux seront nettoyés. Les
services communaux seront mis à dis-
position. La Municipalité offrira une
collation à chaque enfant.

Six cents enfants
nettoyèrent Moutier

Le canton de Berne
comptait 1342 chômeurs
complets à la fin du mois
de mai, dont 258 dans le
Jura-Sud. Il y avait
1264 chômeurs à fin avril
(+ 78) et 438 à fin mai
1981 (+ 904).

Les groupes économi-
ques les plus touchés
sont l'horlogerie et la bi-
jouterie (243 dans le can-
ton et 120 dans le Jura-
Sud), la métallurgie et les
machines (166 et 54),
l'administration et le
commerce (304 et 35), le
personnel technique (52
et 8) et l'enseignement
(40 et 8).

Augmentation
du chômage

(p) M. Yvan Etienne, né en
1922 à Tavannes et orig inaire de
Tramelan, vient d'être nommé par
le Conseil fédéral chargé d'affaires
de Suisse à Wellington.

Nomination

ASSEMBLEE COMMUNALE A RECONVILIER
(p) Présidée par M. Jean-René Car-

nal, l'assemblée communale de Reconvi-
lier a réuni 65 citoyens et citoyennes. Le
procès-verbal lu par Serge Châtelain a
été accepté. Les comptes établis par Mmo
Clara Zùrcher et commentés par la res-
ponsable des finances , M"° Evelyne
Kurth, conseillère communale , ont été
acceptés avec un excédent de charges de
40.295 francs.

Il y a longtemps que la commune
n'avait plus fait de déficit et l'augmenta-
tion de la quotitié prévue pour cette an-
née était donc nécessaire. Ce mauvais
résultat vient surtout des rentrées des
impôts des personnes morales, moins
importantes que prévues au budget.

L'assemblée a ensuite accepté la modi-
fication de deux articles du règlement

communal qui concernent I apparente-
ment dans les élections à la proportion-
nelle. Le nouveau règlement de police
locale a été également accepté , ainsi que
le plan de lotissement du N° 5 à « Dosla-
Velle ». Il y eut encore la modification de
l'article 20 du règlement de service du
personnel communal qui concerne les
vacances , qui seront basées sur la régle-
mentation de l'Etat.

M. Gérard Eichenberger a ensuite
donné connaissance du décompte des
frais de rénovation du collège primaire ,
dont le coût a été de 1.854.838 fr., alors
qu'il avait été budgétisé à
1.770.000 francs. Enfin , il y eut une in-
formation par Daniel Schaer concernant
le futur tracé de la T6.

CANTON DE BERNE Moutier

De notre correspondant :
Bonne nouvelle pour les contri-

buables prévôtois : après un re-
cours déposé à la suite d' un juge-
ment du préfet Fritz Hauri, la
Municipalité de Moutier va éco-
nomiser 112.906 francs. C'est ce
qu'on a appris hier au cours de la
conférence de presse hebdoma-
daire de la Municipalité.

L'affaire date de la construc-
tion du Centre professionnel rue
Pré Jean-Meunier 1, plus précisé-
ment en août 1974. A cette épo-
que, un voisin du futur centre fai-
sait opposition à sa construction
en raison de la masse constituée
par ce bâtiment qui « écrasait »
sa villa et le privait d'ensoleille-
ment. Il demandait une indemnité
en compensation de charges de
160.000 francs. Le Conseil muni-
cipal s'étant opposé à l'ampleur
de cette prétention, il appartint
au préfet Hauri de trancher.

Après une expertise , le préfet
rendit son jugement en février
1981 . L'indemnité due par la Mu-
nicipalité se montait à 110.000 fr,
plus 5 %  d'intérêts depuis 1974,
soit 42.900 francs. Tous les frais
étaient mis à la charge de la Mu-
nicipalité.

Le Conseil municipal fit alors
recours contre cette décision
préfectorale auprès du tribunal
administratif. Lors d'une visite
sur place en présence d'une délé-
gation du Conseil et de l'oppo-
sant, à la satisfaction de tous une
convention a pu être passée entre
les parties. C'est le maire,
M. Remy Berdat , ainsi que le tri-
bunal qui sont à l'origine de cette
transaction. Le coût total de l'in-
demnité due par la commune à
l'opposant se monte à 50.000 fr. ,
intérêts compris. Les frais de pre-
mière et deuxième instance sont
partagés par moitié. Chacune des

deux parties supporte ses propres
frais d'intervention.

Tout est donc pour le mieux. On
est très satisfait à la Municipali-
té. Si elle avait accepté sans au-
tre la décision du préfet, il lui en
aurait coûté 180.239 francs. Avec
la convention, la facture totale
sera de 67.332 fr., d'où une éco-
nomie de 112.906 francs.

Le jugement du préfet, basé sur
une mauvaise expertise, était ma-
tériellement et juridiquement mal
fondé. Il ne tenait pas compte du
tout de la jurisprudence à ce su-
jet. D'où la certitude pour les au-
torités communales qu'il est tou-
jours utile d'épuiser toutes les
possibilités de recours.

IVE

De notre rédaction biennoise :
Nouveau coup pour l'horlogerie biennoise. Mardi soir, la fabrique

de cadrans Rihs SA à Orpond , près de Bienne, en proie à d'importantes
difficultés financières , annonçait sa fermeture imminente.

Jusqu 'à ces tout derniers temps, la production quotidienne de la
fabrique s'élevait pourtant encore à quelque 50.000 cadrans,
10.000 boîtiers en plastique et 3000 étuis. Mais la situation n'a fait
qu'empirer , ce qui a finalement contraint son propriétaire, M. Fritz
Rihs, à prendre une décision, d'autant plus que dans ce domaine, la
diversification, selon lui, est impossible.

- Les banques sollicitées nous ferment leurs portes, elles refusent
de nous octroyer çles crédits, dit-il. J' ai lutté pendant quarante ans,
aujourd'hui je renonce.

Ainsi , d'ici trois ou quatre semaines , ce sont 117 employés et trois
femmes travaillant à domicile qui vont être licenciés. M. B.

CARNET DU JOUR
CINEMAS
Apollo ; 15 h et 20 h 15 , Eis am Stiel 2.
Capitole : I 5 h , 2 0 h l 5 , et 22h45 , Schnapp

mich endlich , Sheriff.
Elite : permanent dès I4h30 , Intime Bereichc

junger Frauen.
Lido l i  I5h , 18 h et 20 h 15 , Les sous-doués en

vacances.
Lido tl:  15 h, 18 h et 20 h 30, Die Sensationsrc-

porterin.
Métro : 10h50 . Der electrische Reiter et Die

Nacht der reitenden Zombies.
Palace : 14h30 et 20h30 , Spartacus.
Rex : I5h et '20 Irl 5, Reds.

Studio : permanent dès 14 h 30, Women Athlè-
te; 22 h 30, Paradies der Geliiste.

DIVERS
Association F. Gonseth : « La jeunesse dans la

société actuelle» , 20h 15.
THEATRE-CONCERTS
Ancienne Couronne : Soirée de chant , J. -

P.Gerber , Th.Kusler , 20h.
Strandboden : Concert de la Musi que de la

Ville de Bienne , 20h 15.
Centre autonome de jeunesse : «Godot» et

« Bellevue» , 20h 30.
Pharmacies de service : Coopérative , rue Cen-

trale 45, tél. 224963. ' ' " "*¦

La plus importante organisation pro-
fessionnelle des professions commercia-
les , la Société suisse des employés de
commerce (SSEC), avec ses 80.000
membres et 107 sections , n 'oublie pas
que ses «anciens» ont joué un rôle dé-
terminant.  C'est ainsi que ce jeudi , a
Bienne . plus de 300 membres vétérans ,
hommes et femmes comptant 50 uns de
sociétariat , ont été fêtés. Journée d'évo-
cation du temps passé, journée aussi au
cours de laquelle le programme d'activi-
té de la SSEC, tant dans les domaines de
la politi que professionnelle (contrats
collectifs , si tuation dans la métallurgie
et l'horlogerie) que de la formation pro-
fessionnelle (apprentissage , maîtrises)
ont été mis en évidence.

La journée s'achevait par une visite
de lu Vieille-Ville de Bienne.

(Comm.)

La SSEC fête ses
membres vétérans

La Fédération romande immobilière
et la protection des locataires

De notre correspondant :
La Fédération romande immobi-

lière (FRI) tiendra aujourd'hui , à
Porrentruy, sa 57mo assemblée des
délégués, sous la présidence de
M. Daniel Barbey. Lors d' une con-
férence de presse organisée hier ,
les préoccupations principales de
ce groupement ont été exposées,
notamment en ce qui concerne la
question très controversée du ren-
forcement de la protection des lo-
cataires. Un nouveau droit de bail
est en effet actuellement en prépa-
ration , et il devra résoudre la diffici-
le question de la protection du loca-
taire contre les résiliations. La FRI
est opposée à toute solution qui
bouleverserait les rapports de droit
entre propriétaires et locataires, et
qui aboutirait à décourager les
constructeurs, instituant ainsi en
conséquence une pénurie durable
qui irait à l'encontre du but recher-
ché.

Soucieuse de contribuer à la recherche

d'une solution valable, la FRI formule un
certain nombre de propositions :

- le locataire doit pouvoir bénéficier
d'une protection contre la résiliation en
temps et lieux de pénurie de logements
et de locaux commerciaux (ce qui ne va
pas nécessairement de pair). Le manque
de logements peut affecter une ou plu-
sieurs catégories de logements, détermi-
nées sur la base de données concernant
le loyer ou la surface. Les autorités can-
tonales doivent être compétentes pour
décider de l'état de pénurie, ou au con-
traire décréter l'absence d'une telle pénu-
rie. La protection du locataire doit faire
l'objet d'une législation particulière rele-
vant du droit public.

- La protection consiste dans une pro-
longation de la durée du bail, qui peut
être fractionnée en deux périodes pou-
vant aller chacune jusqu'au maximum de
deux ans. Cette prolongation de la durée
du bail doit être complétée par l'allonge-
ment du délai de résiliation (porté de 3 à
6 mois) et par un contrat d'une durée
minimale d'un an.
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I 2300 La Chaux de Fonds 28, rue de la Serre - tél. 039 225470
S 2000 Neuchâtel-Rue des Draizes 2 - tél. 038 243652 , , H

I CMT - RICKENBACH S.A.
I Usinage Chimique, Galvanotechnique
I cherche pour date à convenir

décorateur qualifié
sur mouvements

d'horlogerie soignés
I Les intéressés voudront bien adresser leur postulation
I écrite ou prendre rendez-vous par téléphone.
I Bd. de la Liberté 59-61, (039) 23 61 21.
r 2300 La Chaux-de-Fonds. nns-iae

Centre médical à Genève
bien équipé
cherche

INSTRUMENTISTE/
CARDIOLOGUE

Place stable dans un milieu agréable et
intéressant pour un spécialiste FMH.
Bonne rétribution et avantages sociaux
modernes.
Date d'entrée 1 a août 1982 ou à conve-
nir.

Faire offres avec curriculum vitae
sous chiffres M 18 - 517476
Publicitas, 1211 Genève 3. m*.«a
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Boulangerie-
pâtisserie..cherche

aide pour
le laboratoire
tout de suite ou. à
convenir. .
Tél. 33 16 77.

71951-136

entraîne aux affaires , stimule par les
responsabilités voulant s'affirmer et

„ éventuellement se développer com-
me chef de vente.

Ecrivez-nous sous chif fres
DE 1081, et renseignez-vous
sur notre équipe dynamique
dans laquelle vous pourriez
être considéré.
Discrétion garantie.

71782-136

¦ 
Si vous êtes

VENDEUR *
;. en automobiles .

i. . ., ' > • • ¦ .'.v:. ' , 1 • ; ¦ ' i
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COMMERÇANT
m

motivé et passionné par l'auto-
mobile

Aide
de bureau

est cherchée pour divers travaux ,
conviendrait à jeune fille comme
stage avant apprentissage, bon-
nes connaissances du français
exigées.
Entrée au plus tôt.
Offres écrites à case postale
89, 2072 Saint-Blaie. 7is72-i36

Café-Restaurant
du Tilleul
2072 Saint-Biaise
cherche pour le 15 août

sommelière
Horaire régulier 2 % jours de
congé par semaine.

Téléphoner
au (038) 33 22 07. 72 269 .,»

A repourvoir pour date à convenir

poste de conciergerie
avec appartement 3 pièces, tout
confort.
Travail à temps complet pour
l'épouse dont le mari occupe une
autre activité.
Faire offres écrites à
Cretegny et Cie
Fbg du Lac 43
2000 Neuchâtel. 67099.126

Maison de cheminées
cherche

collaboration
avec maçons

indépendants pour le montage de ses
produits.

Adresser offres écrites à AC 1082 au
bureau du journal. 7i88 o- i36

La Station d'épuration de la Saunerie, à 2013
Colombier, cherche

| un employé d'exploitation
I La préférence sera donnée à un candidat de la
J métallurgie avec CFC ou ayant de bonnes con-
I ¦ ' naissances dans l'entretien et pouvant s'adapter
! à des travaux pénibles et sales. ,., &»••-'£
; Traitement : en fonction des connaissances et
! , selon le barème du personnel de l'Etat.

Entrée en fonction : à convenir.
Les offres de service avec curriculum vitae

! sont à adresser au comité directeur de la
j station d'épuration de la Saunerie,
i 2013 Colombier. • ¦ 71539 135
I
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Faites l'acquisition d'une carte de membre pour la saison 82-83
(valable pour les matches du championnat de ligue nationale A,

amicaux et de coupe des Alpes - env. 20 matches)
- membre soutien (tribune ouest ou nord-ouest) Fr. 275. -
- membre passif (pelouse uniquement) Fr. 100 -
- membre passif jeunesse * (pelouse uniquement) Fr. 60.-

(apprentis, étudiants)

Passez commande jusqu'au ¦ 
PR|j DES ENTR|ES P0UR l4 SAIS0N 82.83

30 ju.n1982 | Pelouse Fr. 10,
au secrétariat du Stade . Supplément tribune ouest
Tél. (038) 25 44 28 , ou nord est Fr. 10,¦
portrait récent obligatoire ¦ Apprentis, étudiants, AVS ,

I Al, militaires en uniforme Fr. 6,
¦ 72303-182¦ 

La Tchécoslovaquie plus chanceuse que la RFA
— <•>_ La première ronde du Mundial prend fin sur une nouvelle petite sensation

TCHECOSLOVAQUIE - KOWEÏT
l - l  (1-0)

M A R Q U E U R S :  Panenka (penalty)
21™ ; Al Dakhil  SUT.

TCHÉCOSLOVAQUIE:  Hurska ;
Jurkemik; Burmos . Fiala, Kukucka ,
Berger, Panenka.  Kriz (62r "L' Bicovsky):
Vizck . Nchoda , Janecka (68,nc Pctrzela).

KOWEÏT: Al Tarahuls i ; Saacl .
Ma 'Yoof Mubaraka .  Jasem ; Al Bu-
loushi.  Al Hou t i .  Karam (58"* Kamccl) :
Al Dakhi l .  Yacoub , Al Anbari .

A R B I T R E :  M. Kwabcna Dwomoh
(Ghana) .

NOTES: Stade José Zorril la.  Vallado-
lid, 14.000specta teurs. Vent violent.

Le Koweït n 'a pas raté son entrée sur
la scène in te rna t iona le : à Valladolid , de-
vant  quel que 5000 « supporters » qui
n 'ont pas ménagé leurs encouragements.

il a en effe t obtenu le match nul.  lace à
la Tchécoslovaquie.Et sans un penal ty
accordé bien généreusement par l' arbi-
tre Ghanéen. Kwabcna Dwomoh, les
«hommes du désert » auraient même pu
prétendre l' emporter.

GROUPE 4

Un succès koweïtien face à une for-
mation tchécoslovaque particulièrement
décevante n 'aurai t , d' ailleurs, pas cons-
t i tué  une injust ice.

Le penalty accordé à la Tchécoslova-
quie pour une obstruction de Ma 'Yoot
sur Vi/ek (21 ""minute) et transformé
par Panenka aura, en définitive, consti-
tué un cadeau empoisonné pour les

joueurs de l'Est. Dès cet in s t an t ,  les
Tchécoslovaques ont a ffiché une suffi-
sance coupable et ils n 'ont j amais réussi
à augmenter le rythme après la superbe
égalisation obtenue par Àl Dakhi l  d' un
tir de vingt mètres (58"™). Au contraire,
ce sont les Koweïtiens qui sont passés
bien plus près du 2-1 que leurs r ivaux
dans une Im de rencontre animée.

DÉFENSE EN L I G N E

Le Koweït a réussi ce peti t  exploit
avec des armes bien sympathiques.  A
contre-courant , les hommes de l'entraî-
neur brésilien Carlos Alberto s'ap-
puient ,  en effet , sur une défense en li gne
qui  piégea régulièrement les a t t aquan t s
tchécoslovaques. Ces derniers, incapa-
bles de passer balle au pied, se sont ainsi

l'a i t  régulièrement sanct ionner  en posi-
tion de hors-jeu. Par ailleurs,  le Koweït
illi gne également quel ques très bons
footballeurs. Ainsi du petit latéral droit
Saad. infa t i gable et résolument tourné
vers l'offensive et que Vizek eut le plus
grand mal à neutraliser.

Ou encore d'Aï Dakhil .  l' au teur  du
but . à la frappe de balle très intéressan-
te. Ou encore du régisseur de cette équi-
pe, Al Anbit ri .  ou de son avant-centre
Jasem Yacoub , lequel manqua quel que
peu de réussite. Et lorsqu 'il expédia , à la
X3""; minute,  un tir qui avait le poids
d' un but et de la victoire, il t rouva de-
vant lui Hruska. le gardien tchécoslova-
que, qui  eut en la circonstance un réflexe
déterminant .

TCHÈQUES H E U R E U X

DECISIF. — Un superbe coup de tête de Schachner (tout à droite) et le
gardien chilien Osben doit s'avouer vaincu. L'Autriche gagnera 1 -0.

(Téléphoto AP)

La Yougoslavie « sèche » devant I Irlande
YOUGOSLAVIE -

IRLANDE DU NORD 0-0
YOUGOSLAVIE:  Pantelic; Zajec; Jo-

vanovie , Stojkovic, Hrstic ; Slj ivo , Petto-
vic , Gudclj, Stirjak ; Zaltko Vujovic, Susie.

I R L A N D E  DU NORD:  .lennings: J im-
my Nieholl , Chris Nicholl . McClelland,
Donaghy;  Armstrong. Mar t in  O'Neil l .
Mel l l roy : Hamilton , Whitesidc.

A R B I T R E :  M. Frcdriksson (Suéde).
NOTES : Stade de la Romareda. Sara-

gosse. 15.000spectateurs, Avertissement à
Whitesi dc. Le Suisse Bruno Galler fonc-
tionne comme juge de louche.

GRISE M I N E

Le groupe 5 se révèle beaucoup plus
équi l ibré  que prévu. Après le partage des
p oints entre l'Espagne et le Honduras, l ' Ir-
lande du Nord et la Yougoslavie , opposées
à Saragosse. ne sont pas parvenues à se
départager. Aucun but n 'a été marqué au
cours d' une rencontre jouée par une cha-
leur d'éluve.

Groupe 5

Si les I r l anda is  pavoisaient au coup de
sifflet final , les Yougoslaves, donnés favo-
ris, faisaient grise mine. Comme souvent
déjà par le passé , les Balkani ques ne sont
pas parvenus à exp loiter leur incontestable
supériorité techni que. Se contenteront-ils à
nouveau d' un rôle mineur en Coupe du

monde? Au stade de la Romareda. la lor-
mation yougoslave s'est désagrégée après
un départ prometteur.  A près une dizaine
de minutes ,  le gardien vétéran Pal .lennings
avai t  connu les pires alertes. Future  étoile
de Paris Saint-Germain, l' avant-eentre Su-
sie se révélait intenable. L'ouverture du
«score » ne paraissait être qu 'une question
de temps. L 'Ir lande du Nord n 'al ignai t  que
quatre  joueurs à avoir joué le championnat
d'Angleterre de In division 81/82. A défaut
de virtuosité ,  les «poula ins»  de Billy Bing-
hii m manifestèrent de la ténacité. Celle
qualité leur p ermit de résister, puis même
d 'inquiéter  sérieusement leurs r ivaux.  Les
éléments les plus en vue étaient le numéro 1.)
Gerry Armstrong. omniprésent , et l' inté-
rieur Mar t in  O'Neil l . le stratège. Tous
deux ont contribué à la promotion de leur
club respectif (Wat lbrd  et Norwich) en I ' 1
divis ion.  L'a t ta quant  de pointe le plus
dangereux , Hamil ton .  a participé lui , au
championnat de 3"K'divïsion avec Burnley.
Or. pour ses débuts dans une compétition
aussi relevée, il n 'a pas paru le moins du
monde complexé!

DEUX ATOUTS

Celte fraîcheur physique , alliée à une
belle solidarité , a clé un facteur détermi-
nant  dans la réussite des Ir landais .  A
l'image de leur benjamin . Whitesidc
( I7ans ) .  ils ont bouscule sans ménagement
des Yougoslaves trop inconstants. Long-
temps en position de faux ailier droit , le
Ni çois Sljivo accomplit un excellent travail
d' approche mais , en seconde période, il

baissa pied , de même d' ailleurs que Stirjak .
le grand gaucher de Paris Saint-Germain.
La présence du Zuricois Jerkovic n 'aura i t
pas été de trop pour redonner à l 'équipe
une meilleure assise collective.

Le sélectionneur Mi l j an ic  a lui aussi sa-
crifié au 4-4-2. A Saragosse , cette lactique
a brimé la verve offensive de ses hommes.
Vujovic et Susie. les deux avants de pointe ,
n 'ont pas suffisamment sollicité la balle en
profondeur. Le jeu arrêté des Yougoslaves
a favorisé les entreprises des Ir landais , plus
rustres mais finalement mieux organisés.

CLASSEMENT

1. Espagne 1 0  1 0  1 - 1 1
. Honduras 1 0  1 0  1 - 1 1
. Yougoslavie 1 0  1 0  0 - 0 1
. Irlande du Nord 1 0  1 0  0 - 0 1

Les Tchécoslovaques ont déçu.
L'équi pe, axée sur les anciens Panenka
et Nchoda, n 'a que très rarement été
capable d'accélérations. Certes, on con-
naît  le jeu tchécoslovaque, avare de ses
efforts. Mais , devant une formation
somme toute assez modeste, les joueurs
de Prague auraient  dû l'aire la différen-
ce. Le seul à tenter , avant  la pause,
d'insuffler un peu de tranchant aux ac-
tions de son équipe, fu t  le blond Berger.

Mais, en deuxième mi-temps, il a l la i t
lui aussi sombrer avec tous ses camara-
des. Finalement , les Tchécoslovaques
peuvent s'estimer heureux avec ce parta-
ge des points, un résultat qui  redonnera
un peu de moral à la France, battue la
veille par l'Angleterre clans ce même
groupe.

LE CLASSEMENT

1. Angleterre 1 1 0  0 3 - 1 2
Z. Tchécoslovaquie 1 0 1 0 1 - -1 1

. Koweït 1 0  1 0  1 - 1 1
4. France 1 0  0 1 1 - 3  0

Argentine : vaincre ou faire ses valises !
AUJOURD'HUI... AUJOURD'HUI... AUJOURD'

Luis César Meno t t i  l' a affirmé: cn
aucun cas. son équipe capitulera lacé 1

aux Hongrois , ce soir à Alicante. Ceux
qui détiennent encore le trophée ont. il
est vrai , tout intérêt à jeter toutes leurs
forces dans la bataille.

[ " 

} GROUPE 3

Leur cas apparaî t  préoccupant. Un
nouvel échec engendrerait  l ' é l imina-
tion . Et les Argentins termineraient
leur Coupe du monde par un match...
amical contre le Salvador!

CARENCE IMPRÉVISIBLE

Moralement ,  les Sud-Américains
ont semblé très ébranlés par leur défai-
te contre les Belges. Ils sont également
affectés, en particulier Ardilcs et Ta-
rantini , par la situation politique , con-
fie Menott i .  Je leur ai recommandé de
tenter de ne plus penser qu 'au prochain
match.

Ce ne sont pas les dix buts des Hon-
grois face au Salvador qui les inquiè-
tent. Ils ont perçu la faiblesse de l'op-
position. A vrai dire, ils doutent sur-
tout  d' eux-mêmes. Nul  n 'avait notam-
ment prédit la carence de Ramon
Diaz , l'avant-centre de River Plate ,
qui sera vraisemblablement remplacé

par Jorge Valdano. Très rapide , ce
dernier évolue à Saragosse où Barbas
pourrait  le rejoindre prochainement.
Mario Kcmpcs évoluera , pour sa part ,
au centre de l' attaque.

La semaine passée, Fillol aff i rmait
beaucoup craindre la Hongrie, «sus-
ceptible de renverser tous les pronos-
tics» . Les Magyars n 'ont fait qu 'un
petit pas vers la qualification face au
Salvador. Mais Meszoly affirme que
ses joueurs possèdent , notamment , sur
le plan technique, les moyens de faire
jeu égal avec leurs adversaires. Ils
abordent ce match dans le même esprit

que s'ils jouaient la finale.

Exclus le 2juin 1978, à Buénds-Ai-
rcs, bien sévèrement , pur le Portugais
M.Garrido, alors qu 'ils inquiétaient
sérieusement les Argentins , Nyilast  et
Torocsik n'ont pas oublié... Ils évo-
quaient  encore jeudi leur mésaventure.
Conscient des faiblesses de sa défense.
Meszoly titularisera vraisemblable-
ment le solide Varga à la place du
«vieux» Mullcr. Un autre vétéran , Fa-
zekas, sera tenu cn réserve et Kiss
débutera à l' aile droite.

S'ils parviennent à prendre de vites-
se une défense assez statique , les Ar-

gentins l' emporteront.  Sinon , il ne leur
restera plus qu 'à préparer leurs valises
pour Buenos-Aires...

Les équipes probables
Argentine : Eillol (7). - • Olguin (14).

Galvan (K), Passarclla (15), Taran t in i
(18). — Ardiles ( I ) .  Gailego (9). Mara-
dona (10). — Berloni (4), Kempes ( 1 1 ) ,
Valdano (20).

Hongrie : Meszaros ( I ) .  - Bal in t  (3).
Marlos (2), Garaba (6), Tolh (4).

Varga (19),  Sallai (14),  Ny ilasi (8). -
Kiss (10), Torocsik (9), Poloskey ( I I ) .

L'Autriche gagne sans convaincre
A U T R I C H E  - C H I L I  1-0 (1-0)

M A R Q U E U R :  Schachner 22"\
CHILI : Osben ; Fi gueroa : Garrido , Va-

lenzuela. Bigorra; Bonvallet , Neira (73""\
Rojas). Dubo. Moseoso (68""\ Gamboa):
Yanez . Caszelv.

A U T R I C H E :  Koneilia ; Obermaycr:
Krauss , Pezzey, Degeorgi (78""', Baumeis-
ter): Hattenberger . Prohaska, Hintcr-
maier. Weber (81""-'. J u r t i n ) ;  Schachner.
Krank l .

A R B I T R E :  M.Cardcll ino.  Uruguay,
NOTES : stade Carlos Tanière. Ovicdo.

Terrain rendu glissant par la forte pluie de
l' après-midi. 20.000spectateurs. L 'Autri-
che sans Jara . blessé. A la 26™° minute.
Caszcly tire un penalty à côté. Avertisse-
ments : Degeorgi , Hattenberger et Garrido.

PIÈGE ÉVITÉ

Contrairement à son grand cousin de la
RI -A. l 'Autr iche ne s'est pas fait piéger
lors de son premier match du Mund ia l .  En
bat tant  le Chil i , les Autr ichiens  ont pris
une sérieuse option sur la qua l i f ica t ion
p our le deuxième tour. Mais , comme l'Al-
lemagne. l 'Autriche est encore loin de
tourner  à plein rég ime. Contre le Chil i , qui
apparaît  comme la formation sud-améri-
caine la plus limitée dans ce Mundia l ,
l'Autriche n 'a fait qu 'assurer l' essentiel. La
manière n 'était  pas encore au rendez-vous.

GROUPE 2

A l' issue de la rencontre , les Chiliens
peuvent s'estimer lésés. Après l' ouverture
du «score» par Schachner. qui reprit im-
parablement de la tète un centre du latéral
Krauss à la 22""-' minute, le Chili a pris

résolument la direction du jeu. Jusqu 'à la
pause , les Sud-Américains allaient exercer
une dominat ion territoriale qui aurai t  pu
porter ses fruits. Ainsi ,  à la 26m<: minute.
Cazscly rata la t ransformation d' un penal-
ty, accordé pour une faute de Krauss sur
ce même Cazsel y. Puis Icj xirtier autr ichien
Koneil ia  fit un arrêt difficile sur un tir de
Bonvallet , à trois minutes de la pause.

En seconde période , les Autrichiens ont
attendu leurs adversaires. Grâce à la viva-
cité de Schachner. la grande vedette de
Cesena el du «ealeio» . I Autriche a spéculé
sur les actions de rupture .  Ln face , les
Chiliens avaient  laissé aux vestiaires leur
allant de la première mi-temps. L'efface-
ment de Cazsel y et l' absence de jeu collec-
tif  de l' ailier Yanez permettaient à la dé-
fense autr ichienne de s'en sortir sans dom-
mage.

En Espagne , l 'Autriche est en mesure de
jouer un rôle intéressant.  Si Schachner re-
nouvelle sa performance face au Chili , les
Autrichiens bénéficieront d' un homme ca-
pable de perforer à tou t  moment une dé-
lensc. Le « b u l c u r »  de Cesena est en passe
de devenir le « K r a n k l  de 1978» .

Dans ce groupe 2. la défaite de la RFA
a bouleverse toutes les données. L'Algérie
pourra-t-elle inquié ter  l 'Autr iche? Face au
Chili , les Autr ichiens  n 'ont pas pris le
moindre risque après le but de Schachner.
Cette suffisance aurai t  pu leur jouer un
mauvais  tour. Si le Chili avait manifesté
plus de perçant. Pezzey et les siens auraient
passé des minutes  pénibles. Avec leur fraî-
cheur et leurs idées, les Algériens semblent
capables de créer une nouvelle surprise.

LE CLASSEMENT

1. Algérie 1 1 0  0 2 - 1 2
2. Autriche 1 1 0  0 1 - 0 2
3. RFA 1 0 0 1 1 - 2  0
4. Chili 1 0  0 1 0 - 1 0

Le Brésil veut gagner a tout prix
L'équi pe du Brésil devrait logiquement

s'imposer contre l'Ecosse , à l'oceasion de
son deuxième match au stade Benito Villa-
marin de Seville. Après le succès arraché à
la redoutable formation soviéti que , peu gâ-
tée par l' arbitrage de l'Espagnol Lamo-
Castillo . Tele Sanlana et ses joueurs ont le
sentiment d'avoir franchi l'obstacle le plus
difficile sur le chemin d' une qualification
presque déjà assurée, sauf catastrophe , le
23juin contre la Nouvelle-Zélande.

Groupe 6
Mais les Ecossais ne doivent se faire au-

cune illusion et ne pas trop compter avec
une démobilisation brésilienne: Il n 'est pas
question de relâcher nos efforts et nous fe-

rons le maximum pour gagner car nous vou-
lons terminer en tête du groupe avant le
second tour , affirme, péremptoirc , Tele San-
lana. L'Ecosse a laissé beaucoup de champ
aux Néo-Zélandais à Malaga et ce sera bien
différent contre nous. Nous allons nous heur-
ter à une équi pe très regroupée, prévoit l' en-
traîneur brésilien .-qu i  ne donnera que ce
matin la composition définit ive de sa for-
mation. Le seul doute concerne l'éventuel
retour de Ccrezzo , qui a purgé sa suspen-
sion , ce qui supprimerait en at ta que le pos-
te tenu par Paulo Isidoro ou Dirceu , tous
deux assez décevants devant l'URSS.

Après une journée de repos complet , les
Ecossais ont , pour leur part , bien récup éré,
dans l'ensemble , des efforts fournis pour
battre les tenaces Kiwis. Mais Jock Stcin a
décidé , lui aussi, d' at tendre le dernier mo-
ment pour trancher. On sait seulement que
Willy Millcj. l' excellent technicien d'Aber-
deen , a de très fortes chances de remplacer
Evans au centre de la défense, tandis que
Brazil , qui souffre de troubles resp iratoires,
est incertain.  Il pourrait ainsi laisser le pos-
te d' avant-cenlre à Archinald , qui semble

bien l imité  pour un match qui s'annonce
très périlleux pour l'Ecosse.

Les équi pes probables
Brésil : Waldir Perez (I  ). — Leartdro (2).

Oscar (3), Luizinho (4). Junior  (6). — Fal-
cao (15), Zieo (10), Socrates (8). — Paulo
Isidoro (7), Serg inho (9), Eder 1 1 1  ).

Ecosse : Rough ( 1 ) .  — McGrain (2).
Hansen (5), Miller (6), Gray (2). — Stra-
chan (7), Souness (4), Wark (10). — Dal-
glish (8), Archibald (18), Rohertson ( I I ) .

Le groupe de la Galice du Mundial
82 se singularise. Il est le seul où il n'y
ait pas eu de but, où il n'y ait pas eu de
grosses surprises , le seul où la situation
soit bloquée après deux matches nuls
« blancs ».

GROUPE 1

Il est le seul où chacune des quatre
équipes, nanties d' un point , ne peut
plus se permettre d'en perdre un seul ,
la qualification devant maintenant se
jouer sur quatre matches du style cou-
pe. Vaincre sera donc l'impératif de
tous lors des rencontres Italie - Pérou,
ce soir à Vigo, et Pologne - Cameroun,
demain à La Corogne.

L'Italie a manifestement surmonté le
« trac » qui l'habitait devant la Pologne.
Face au Pérou , l'équipe italienne, sans
doute la même nominalement que face
aux Polonais , sera plus à l'aise. Le jeu
des Sud-Américains devrait lui permet-
tre de développer les contre-attaques
qu'elle affectionne. Reste à savoir si les
attaquants , Rossi en tête, vont retrou-
ver leur réalisme.

Pour sa part , le sélectionneur Bear-

zot le pense et se montre confiant.
Pour lui, le Pérou, après son demi-
échec face au Cameroun, est contraint
de prendre au minimum trois points, et
qu'il pense devra «se découvrir », ou-
bliant... de mentionner que la situation
de l'Italie est la même !

Quant à « Tim », le « coach » péru-
vien, il a reconnu, après le nul devant
le Cameroun, qu'il aurait à « relancer »
son équipe. Cette dernière a déçu. Les
Africains ont certes été excellents , mais
le jeu des Sud-Américains n'avait au-
cun point commun avec celui pratiqué
à Budapest et à Paris, où le Pérou avait
triomphé de la Hongrie (2-1) et de la
France (1-0).

Les équipes probables
Italie : Zoff ( I ) ; Scirea (7). Gentile (6).

Cotlovati (5), Cabrini (4) : Tardelli (14 ) .
Marini  (11 ) .  Anto anoni  (9): Conti (16),
Rossi (20). Graziani (19) .

Pérou : Quiroea (21 );  Duarte (2). Diaz
(15)  ou Ariza<ja "(13) ,  Salguero (3), Olae-
ehea (16); Velasquez (6), Cubillas (10),
Cueto (8); Barbadillo (7), Uribc (9), Le-
guia (5).

Des « bruits » à Xamax
Tandis que « Didi » Andrey est

en discussions avec Paris-Saint-
Germàin et Mulhouse, récemment
promu en Ve division française,
plusieurs clubs suisses semblent
s'intéresser à un autre Xamaxien,
Walter Pellegrini. Selon certaines
sources, le « demi » neuchâtelois
aurait reçu des offres de Bâle, Lau-
sanne et Saint-Gall, cela bien qu'il
ne figure pas sur la liste des trans-
ferts. 

K^ tennis

Suisses éliminés
Tous les représentants helvéti ques

engagés dans les qualifications du
tournoi de Wimbledon ont été élimi-
nés. Le Neuchâtelois Ivan Du Pas-
quier a été sorti au 2™ tour par l'Israé-
lien Schneider (7-6 6-1). alors que
Christiane Jolissaint et Jakub  Hlasek
se sont inclinés au .3""-'et dernier tour.

Où sont les surprises ?
Après les matches nuls obtenus par le Cameroun face au Pérou et le Honduras devant

l'Espagne ; après la retentissante victoire de l'Al gérie sur la RI ' A, on pensait que la boite à
surprise était vide.

Eh!  bien non. Le Koweït , autre « néop hyte » du Mundial,  réservait lui aussi sa petite
sensation. Il a clos lu première série de rencontres du groupe 4 en obligeant au partage l'équipe
de Tchécoslovaquie, l' une des plus prestigieuses d'Europe. Ce point , la formation entraînée par
le Brésilien Carlos Alberto l'a largement mérité pour avoir affiché, sur lu pelouse de
Valladolid. une détermination , un culot et une créativité qui, la veille, avaient déjà fait la force
de l'Al gérie et du Honduras. A l'image des Allemands et des Espagnols , les Tchécoslovaques
ont été surpris et désarçonnés par le jeu primesautier et parfois candide de leurs adversaires.

Il est réconfortant de voir que des formations considérées d' avance comme les victimes des
« mécani ques europ éennes » arrivent à faire mieux que ces dernières , tout simplement parce
qu 'elles considèrent encore le football comme un jeu et qu 'elles s'y adonnent avec une joie de
jouer qui n 'a d'égale que leur ardeur. Si les footballeurs du Vieux-Conti nent ne tirent pas
rap idement la leçon de ces retentissants échecs, il faudra crier à la surprise lorsq u 'on les verra
gagner...

En attendant, on ne peut que se réjouir de la tournure prise par les événements. Ce Mundial
que les mauvais augures annonçaient comme devant être celui de la violence se révèle être en
fuit celui de l'épanouissement du football dans la diversité colorée des nations , des sty les et ,
pourquoi ne pas le dire , des folklores. E. l'AHLll)

LE COMMENTAIRE A DISTANCE a

MUNDIALES
Une chaise-relaxe pour mieux admirer
votre équipe...
Une chambre à coucher pour mieux rêver
des buts marqués...
Un groupe rembourré pour mieux discuter
avec vos amis...
Une salle à manger pour mieux célébrer
les victoires...

... et gratu itement un ballon
d'entraînement ^̂"\
ficiel si9né fiSâXRummenigge L^^^^Ênlors de l'achat A^^i "
de meubles 

 ̂ ^ r̂̂désignés par *̂JÊ^
ce même ballon à notre
exposition. s

moco l
meutOeS Cerrœr

Groupe 1 : Italie - Pérou à
Vigo, à 17 h 15 (TV).

Groupe 3 : Argentine - Hon-
grie à Alicante, à 21 h 00.

Groupe 4 : Brésil - Ecosse à
Seville, à 21 h 00 (TV)

Le programme
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Pour un avenir assuré
Nous cherchons :

1 collaboratrice à 50 %
pour notre département secrétariat crédits

Nous demandons :
- formation commerciale ou analogue
- bonne dactylo
- sens de la collaboration
- âge idéal 25-30 ans

Nous offrons :
- poste à la demi-journée , l'après-midi

I - travail varié au sein d' une équipe jeune
- salaire en rapport avec les exigences
- avantages sociaux d'une grande banque.

Les intéressées voudront bien faire leurs offres
ou téléphoner au bureau du personnel, Monsieur
Jean-Francois Perret , Banque Populaire Suisse à
Neuchâtel '(038) 24 77 66.

BANQUE POPULAIRE SUISSE
I \ff I 71685 -136

Anémones des Alpes:
«cueillette» photographique seule autorisée!

Films Kodak.
Actuellement en duopack.
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SEULEMENT
75 CENTIMES
LE MOT !

C'est le prix d'une

petite annonce au tarif réduit qui
% vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles,

vêtements, skis , chaussures , etc.
(véhicules à moteur exceptés) ;

% vous permet de trouver une chambre , un garage ou
un appartement à louer ;

# vous aide à trouver une femme de ménage,
une garde d'enfants , etc. ;

% vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel.

(Annonces commerciales exclues)

L - ' „ , ,. —

¦ ¦ i „^FfL recherche 
et 

sélectionne tous spécialistes
M^^D et managers 

haut 
niveau

Cette annonce vous concerne, actuels et futurs

dirigeants
et jeunes managers

prêts à faire carrière dans le marketing appliqué et le commercial
(responsabilité de points de vente), attirés par une rémunération
sortant de l'ordinaire, par des avantages directs et indirects
importants et les possibilités de promotion largement offertes par
un groupe suisse leader d'une branche qui ne connaît pas la
récession.
Si vous vous sentez vraiment capable de diriger des collaborateurs
de différents niveaux dans un domaine réputé exigeant, où les
résultats sont mesurables, si votre autorité se base sur vos
compétences et sur votre personnalité , si vous êtes Suisse ou
permis C, âgé de 25 à 45 ans, que votre formation soit commercia-
le ou technnique (peu importe), n'hésitez pas à prendre contact
avec M. Paul-Roger Meyer pour en savoir davantage.
Réf. 623. Pour les offres écrites , veuillez mentionner si possible le
salaire actuel.
La discrétion totale du consultant professionnel vous est, d'avan-
ce, garantie.

Tiiryrt %%ô4fe o+%
Transit ion professionnelle TP SA Transition PersonalberatungTPAG Transition Personnel CounsellingTPLtd

La Municipalité met au concours le poste d'

AGENT
DE POLICE

Jeunes gens ayant terminé l'école de recrues trouve-
raient une activité variée et pleine d'intérêt, avec de
bonnes prestations sociales.
Formation rétribuée.
Les offres sont à faire parvenir à la Municipa-
lité de Renens, rue de Lausanne 33.
Tous renseignements peuvent être obtenus
auprès du Commissaire de police, téléphone
(021 ) 35 18 18, interne 40.

xfe ~=<\ 7 1568-136

m à Bjj MMsNir il fait bon vme M

Suis-je trop grande ?
Une jeune femme de 36 ans, pré-
sentant bien, grande, sportive, in-
dépendante, universitaire, bilingue,
et ayant beaucoup voyagé aimerait
allier ses défauts et qualités à
l'homme qu'elle n'a pu rencontrer
dans la vie quotidienne.

Ecrire sous chiffres
Q 28-300365 Publicitas,
2001 Neuchâel. 71901 154

Daniel 32 ans,
Super sympa , ayant
souffert dans la vie ,
désire rencontrer une
fille simple, même
avec enfant, et qui
souhaite aussi se
marier.
Réf. 74007, case
postale 92,
1800 Vevey.

71977-154

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
à Neuchâtel.
Le bureau du
journal vous
présentera un choix
complet et varié.

.

Pour un avenir assuré
Nous cherchons :

1 collaboratrice
pour notre service de comptabilité , tenue du registre
général de la clientèle.

Nous demandons :
- formation commerciale ou analogue
- goût prononcé pour les chiffres
- de la précision
- âge idéal 30-45 ans

Nous offrons :
- travail varié au sein d'une équipe jeune
- travail indépendant
- salaire en rapport avec les exigences
- avantages sociaux d'une grande banque

Les intéressées voudront bien faire des offres ou
téléphoner au Bureau du personnel de la Banque
Populaire Suisse à Neuchâtel, Monsieur Jean-
François Perret (038) 24 77 66.

BANQUE POPULAIRE SUISSE

B VmB B 
7I68J-136

IMITE]
engage

MENUISIERS
pour l' industrie et
le bâtiment pour
travaux en Suisse
et à l'étranger.
Conditions
exceptionnelles.
Lausanne :
(021 ) 20 40 77.
Moutier :
(032) 93 90 08.

68843.136B

La pharmacie de MARIN-CENTRE
cherche à partir de juillet 1982

aide en pharmacie
diplômée

à mi-temps.
Tél. 33 74 33. 71967-136

Buffet du Tram
à Cortaillod.
Nous cherchons

1 sommelière
horaire à déterminer . Congé samedi soir
et dimanche toute la journ ée. Entrée en
fonction à déterminer .
Téléphonez dès 17 h. au 42 11 98.

70721.136

iHt"̂ '*"'?'t  ̂ „. CENTRE
H Ui# H0Sp,TAL,ER
WË ®&m UNIVERSITAIRE

VAUDOIS

engagerait pour son Secteur technique

1 dessinateur-électricien
constructeur A

i ou titre jugé équivalent, qui sera appelé à |
fonctionner comme chef du Centre de con-

i trôle.
! Nous demandons :

- Sens des responsabilités
- esprit d'initiative
- bonne connaissance de l'électricité
- notion éventuelle d'informatique.
Nous offrons :
- Travail intéressant et varié
- bonne ambiance de travail
- Rémunération selon barème des fonc-

tions publiques et cantonales.
Renseignements : M. J.-P. Nicod,
chef du service des installations CVS,
tél. (021 ) 41 30 16.
Les offres sont à adresser au BUREAU
DE G ESTION DU PERSONNEL, CHUV ,
1011 LAUSANNE. nn.«

I
Nous cherchons, urgent :

5 15SOUDEURS
10 PEINTRES
10
ELECTRICIENS
10 MENUISIERS
10 MAÇONS
20 POSEURS DE
FENÊTRES
Pour différentes régions en
Suisse.
Entreprise de
montages
Mario Valsecchi
1868 Collombey-Le.
Grand
(025) 71 58 33. 71984-136

Famille,
avec 2 enfants
(9/11 ans)
cherche pour une
durée de un an,

j eune fille
(au pair),
désirant :
- apprendre la

langue allemande
- aider au ménage
- faire l'éducation

dans un élevage
de chiens
(bouledogue
franc).

Vie de famille ,
chambre et bains
séparés (TV).
Tél. (062) 69 23 56.
Famille

j T. Sommerhalder
W Kanerkinden (BL).

70698-136

lH « BKfc i" Ass H
999 :/..;.\ M '

Il BUREAUTRONIC , Musée 2 P,
\

 ̂
2000 Neuchâtel (038) 25 33 20 /̂
J.-M. Herrmann & Cie, avenue Gare 4
2114 Fleurier (038) 61 15 58
(Exposition permanente aux deux adresses).

66113-110

apporte le sourire de la France ,
son chic et sa beauté...

Pour passionner les femmes...
Pour faire rêver les hommes \

Chez votre opticien

H o m

co

Cause de non
emploi

bar
en rotin

des Philippine
brun, neuf avec

4 tabourets
rembourrés ,

superbe
exécution.
Fr. 1875.—
A voir chez

LOISIRS
Colombier

72262-110

Nouvel
arrivage

DE MEUBLES
EN ROTIN

pour jardin ,
véranda et
salon, avec

30%
de rabais

A voir chez

LOISIRS
Colombier

72261 110
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Nouveau: Rexona Sport Douche - le plaisir d'une douche m̂m m̂>î mmJ f****-**̂rafraîchissante au parfum âpre et racé. Soignant et doux pour la peau et les 

 ̂ V̂
cheveux. La satisfaction d'une douche sportive-pas seulement après avoir «tcHk?!/*** J *

' 
1

gagné un match ! ^WrlJ I f i I

Rexona Sport Douche éWf ^OUVG^U
ne vous lâche pas. (f§ ^| Wiï  ̂ i 300 m\

Eiida Cosmetic Zurich *̂??s^^*$r 11
L,ntas RX 2S2 F K*ser.c*,« ^W î̂^&fc* f

FC
FONTAINEMELON
cherche

GARDIEN
pour équipe de 3me ligue
Ecrire à case postale 3
2052 Fontainemelon

71925-180

Jean-Mary Grezet maillot jaune !
r̂ g cyclisme ~\ Tour de Suisse : rilalieii Saronni remporte la première étape (à Emmen) mais...

Si, hier matin, au départ de Vol-
ketswil, on avait dit à Jean-Mary
Grezet : « Dans cinq heures, tu se-
ras maillot jaune du Tour de Suis-
se », le Neuchâtelois aurait proba-
blement souri. Et pourtant ! Cinq
heures plus tard, à Emmen, en pays
lucernois, le Loclois endossait le
précieux tricot pour avoir pris le
« bon wagon » du côté de Biber-
brugg lorsque, sous l'impulsion de
Panizza principalement, le peloton
se fractionna en trois groupes.

De notre envoyé spécial

Dans le premier, tous les favoris,
du moins ceux qui visent une place
au classement général, exception
faite de l'Espagnol Arroyo tombé
peu avant et déjà distancé au mo-
ment de l'accélération de Panizza.
Dans le deuxième quelques sprin-
ters réputés : Glaus (inattentif , il
se trouvait en queue de peloton au
moment décisif), Freuler, Raas,
Martens et le maillot jaune Ooster-
bosch. Et plus loin, les éléments les
plus « friables » de ce Tour de
Suisse...

Des lors , en I absence du Hollandais et
de Glaus , Grezet devenait virtuellement
« leader » du Tour de Suisse. Restait au
Loclois et à ses cinq coéquipiers (Breu .
Seiz , Demierre , Ferretti , Thalmann) à
contrôler ce peloton fort de 32 éléments ,
à veiller , dans les derniers kilomètres
princi palement, que personne ne par-
vienne à placer un « contre », en particu-
lier un homme tel que Visentini , très fort
dans les derniers mille mètres d' une
course, ce d'autant plus que le retard de
l'italien sur Grezet ne dépassait pas qua-
tre secondes... Visentini tenta bien le
coup de Jarnac ; il fut vite remis à l' ordre
par Thalmann, Grezet, Panizza et Saronni
en personne.

LE PREMIER ROMAND

Voilà donc Jean-Mary Grezet en jau-
ne. Pour la quatrième fois de sa carrière,
le Neuchâtelois endosse les responsabili-
tés de « leader » dans une course par
étapes , après le Grand Prix suisse de la
route et le Tour de la Suisse orientale ,
deux épreuves pour amateurs. S'il rem-
porta deux fois la première, il ne parvint
pas à conserver le maillot blanc de la
seconde jusqu 'à son terme. Ramènera-t-
il celui du Tour de Suisse à Zurich ?

Nous n'allons pas courir pour dé-
fendre à tout prix la place de Jean-
Mary. En fait , ce soir, tout le mon-
de, du moins les favoris, se retrouve
sur les positions acquises au terme
du prologue. Le poids de la course
ne reposera pas uniquement sur
nous relevait Auguste Girard tout heu-
reux de voir Grezet en jaune. Et de préci-
ser : C'est la première fois dans
l'histoire du Tour de Suisse qu'un
coureur romand endosse le maillot
jaune.

MODESTE

Grezet en jaune. Le Loclois réalise-t-il
ce qui lui arrive ? Lucide, il analyse la
situation : Bien sûr. je suis heureux
de ce qui m'arrive. Ma satisfaction
n'est toutefois pas la même que si
j'avais conquis ce maillot au terme
d'une victoire d'étape ou d'un ex-
ploit. C'est un peu par hasard qu'il
me tombe sur les épaules... Et Girard
de rectifier : Je ne suis pas d'accord :
son maillot, Jean-Mary l'a conquis
lors du prologue. J'avais demandé à

tous mes coureurs de s'y engager
sans restriction, de donner le meil-
leur d'eux-mêmes. Les fruits de cet
engagement , des risques pris sur cette
chaussée mouillée, ils les récoltent au-
jourd 'hui. Ce maillot , Jean-Mary l'a méri-
té. Sans la moindre restriction.

Cette prise de pouvoir par le Neuchâte-
lois va-t-elle modifier les positions au
sein de la formation Cilo ? Sur ce point ,
tant Girard que Grezet sont unanimes et
catégoriques : Breu reste le premier
« leader » de l'équipe.

Aujourd'hui , la deuxième étape con-
duira le peloton d'Emmenbrucke à Suhr
(189 kilomètres) par Wolhusen, Lan-
gnau , Berthoud, Sursee et Durrenaesch.

P.-H. BONVIN

Les classements
Première étape , Volketswil - Emmen

(184 km) : 1. Giuseppc Saronni (Ita)  4h
31'37 (40,645 km/h);  2. Bernard Gavillet
(Sui) ; 3. Serge Demierre (Sui) ; 4. De Vel-
de (Hol); 5. Argentin (I ta);  6. Rcnosto
(I ta ) ;  7. Van Calster (I ta) ;  8. Hekimi
(Sui) ; 9. Keller (Sui) ; 10. Nulcns(Bcl) ;  11.
Mutter (Sui) ; 12. Zweifel (Sui) ; 13. Thal-
mann (Sui) ; 14. Kui per (Hol);  15. Pronk
(Hol) ;  16. Corti (I ta) ;  17. Peeters (Bel); 18,
Wilmann (Nor); 19. Muller (Sui) ; 20.
Schmutz (Sui), tous m.t. Puis les autres
Suisses : 22. Seiz; 23. Ferretti; 24. Breu;
26. Greze t , tous m.t.; 39. Gutman à 6'43;
44. Glaus; 47. Maechler; 52. Russenber-
ger; 55. Wolfer , tous m.t. ; 69. M. Sum-
mermatter à 14'07; 71. Kaenel ; 73. Frei ;
80. Bolle; 82. Amrhein;  86. Rossier; 99.
Wehrli ;  100. Freuler; 106. Lienhard , tous
m.t. 120 coureurs au départ , 115 classés.

Classement général : I.  Jean-Mary Gre-
zet ( Sui ) 4h 36'58; 2. Thalmann à 2" ; 3.

Visentini (Ita ) a 4" ; 4. Seiz à 5" ; 5. Mullcr
à 5" ; 6. de Rooy à 5" ; 7. Rooks à 6" ; 8.
Peeters à 7"; 9. Zweifel à 8" ; 10. Demierr e
à 9" ; 11. Mutter à 10" ; 12. Breu à 11" ;
13. Nulens à 12" ; 14. Kuiper  à 12" ; 15.
Hekimi à 13" ; 16. Wilmann à 13" : 17.
Keller à 15" ; 18. Schmutz à 15" ; 19. Sa-
ronni à 16" ; 20. Van de Velde à 16" . Puis
les autres Suisses : 32. Gavillet à 42" ; 33.
Ferretti à 51" ; 34. Glaus à 6'38; 36. Rus-
senberger à 6'47 : 40. Wolfe r à 6'58; 42.
Maechler à 7'02; 45. Gutmann à 7'04 ; 68.
Rossier à 14'24; 69. Freuler à I4'26; 70.
Lienhard à 14'28 ; 78. Wehrli à 14*35; 79.
Bolle à 14'36; 82. Summermatter à I4'37;
83. Frei à 14'37; 89. Amhrein à 14'42; 90.
Kaenel à 14'43.

Grand prix de la montagne : 1. Renosto 8
points; 2. Van Calster 7; 3. Seiz 2; 4.
Wilmann I.

BONNE SURPRISE. — Grezet quittera Emmen avec le casque jaune de
« leader » du Tour de Suisse, ce matin. Une surprise qu'on espère... durable I

(Téléphoto AP)

EYSÉ basketball

Europe - Etats-Unis
ce soir aux Vernets
A l'occasion du 50""-' anniversaire de la

FIBA (Fédération internationale de bas-
ketball amateur) Genève sera ce soir le
théâtre d'une rencontre Europe - Etats-
Unis. Le responsable de la sélection euro-
péenne , M. Diaz Miguel , a constitué une
équipe redoutable et spectaculaire formée
essentiellement de joueurs provenant
d'URSS, de Yougoslavie , d 'Italie , d'Espa-
gne , d'Israël et de France.

Les Américains , qui devront s'adapter
aux règles de jeu (p lus caporalistes) de la
FIBA, "seront obli ges de montrer tout leur
talent s'ils désirent prendre leur revanche
de la défaite subie lors du 40mc anniversaire
(88-61). Du spectacle cn perspective!

F^̂  ̂ automobilisme

Les Neuchâtelois au
championnat de Suisse des rallyes

Mois très chargé pour les pilotes du
championnat de Suisse des rallyes. En qua-
tre semaines , ils seront allés cn Italie (Bicl-
la), cn France (Sallanches) et en... Suisse
(Ai gle) pour le Ral lye des Alpes vaudoiscs.

L'expédition italienne a permis à Cor-
boz-Jolidon de gagner la classe et le grou-
pe A, à Zbinden-Indermuhle de récolter
leurs premiers points en champ ionnat de
Suisse avec la 5nu' place du groupe A et la
2m place dans leur classe. Si Corboz-Joli-
don se sont classés 23mcs au classement
général et sixième équi page helvéti que , et
Zbinden-Indermuhle 38mes au «général» et
onzièmes Suisses , les choses ne se sont pas
aussi bien passées pour Phili ppe Scemama
qui a vu toutes ses chances s'envoler dans
la dernière épreuve spéciale de la première
nui t , dans une sortie de roule. Quant à son
frère , il a dû abandonner au cours de la
seconde nuit alors qu 'il occupait la 18™
place du classement général (ennuis de car-
buration).

Ce soir sera donné , à 20 h 01 à Marti-
gny. le départ du Rallye de Sallanches. Cet-
te épreuve du champ ionnat de Suisse est
désormais classique et p lusieurs pilotes
neuchâtelois s'y ali gneront , dont Corboz-
Jolidon et Scemama-Gigon qui auront , es-
pérons-le . réparé leur Kadett , et Zbinden-
Indermuhle avec leur Sunbeam-Loïs.

K>"CÏ j athlétisme

Demain au Mail:
Le Mémorial Delay

attend jeunes
et moins jeunes

La section d'athlétisme de Neuchâtel-
Sports organise demain , au Mail , le IVe
Mémorial Frédéric Dclay, cn souvenir d'un
jeune athlète de ce club décédé accidentelle-
ment.

Selon la coutume , les courses et concours
auront lieu toute la journée , la matinée étant
réservée à un Concours de jeunesses (de 7 à
17 ans), l'après-midi l'étant à un triathlon
populaire (100 mètres , saut en longueur ou
en hauteur , boulet). Dans cette catégorie ,
les concurrents seront admis dès l'âge de 18
ans et jusqu 'à... 88 ans! Ils n 'ont pas l'obli-
gation d'être en possession d'une licence. Le
Concours de jeunesse se composera , quant à
lui , d'une course de 80 ou de 100 mètres,
d'un saut et d'un lancer de la balle ou du
poids.

Les inscriptions pour les diverses épreuves
seront encore enregistrées demain , dès 8h.30
pour le concours de jeunesse qui débutera à
9h.00 , à partir de 13h.30 pour le concours
populaire qui commencera â 14h,00.

Les organisateurs espèrent une nom-
breuse partici pation. A près tout , quel ques
efforts fournis dans un cadre des plus fa-
vorables permettront à chacun , cn s'extir-
pant de son fauteuil-TV , d'oublier les...
tensions du Mundial!

Disque : Sylvie Stutz
toujours plus loin

A chaque «meeting» , l'Olymp ienne Syl-
vie Stutz s'illustre en améliorant de plu-
sieurs centimètres son meilleur résultat au
lancer du disque. Elle n 'a pas failli  lors de
sa dernière «sortie» , atteignant 40 m 42 ,
soit déjà I m 52 de plus que la saison
écoulée.

Encore junior , elle peut prétendre deve-
nir , sinon une seconde « Rua Pfister» , du
moins la meilleure du pays , sous peu. ..

A. F.

Kg i volley ball

C'est ce soir , au collège des Cerisiers à
Gorgier, que se déroulent les deux finales
de la Coupe neuchâteloise.

Les dames ouvriront les feux à 19h.30
déjà , leur finale opposant Université Neu-
châtel à La Chaux-de-Fonds. La finale
des messieurs suivra immédiatement. Elle
mettra aux prises Neuchâtel-Sports et
Colombier. Espérons que le Mundial ne
retiendra pas tous les spectateurs poten-
tiels à la maison!

Finales de la
Coupe neuchâteloise

Succès staviacois
à la « Nocturne »

Le temps du vainqueur de 1982 est de
3 h 17' , soit près d une demi-heure de
moins que celui de l'an dernier. Le
temps était maussade mais le vent pré-
sent. Septantc-ncuf partici pants, avec
pas mal de nouveaux bateaux , mais
«l' ancien » super-Toucan « Savavitc» ,
d'Estavaycr , ne s'est pas laissé battre
par le nouveau DB 1 de Schupbach. A
noter aussi la très bonne prestation de
G. Chopard sur son 5,5 m qui termine
quatrième en temps réel et premier au
temps compensé, classement «yards-
tick ».

Classement de la «Nocturne des croi-
seurs» (Neuchâtcl-Estavayer-Ncuchâ-
tel), 79 partici pants. En temps réel : 1.
super-Toucan «Savavite» Locrtscher ,
CV Estavayer; 2. DB 1 « Exprcsso »
Schupbach , YC Bienne : 3. Oméga 42
« Rivalité» J. -P. Dùrr , CV Estavayer; 4.
5.5 m «Olcg» G. Chopard , CV Neuchâ-
tel ; 5. DB 1 «Canopus» M. Matthey,
GC Auvernier;  6. J 30 «Jetlag» C. Lam-
belet, CV Neuchâtel ; 7. Quartas «Cha-
mala » R. Perrin. CV Neuchâtel ; 8. Jeu-
di 12 , G. Rapin, CV Chevroux , etc.

Y. -D.S.

MJ 7 yachting

v  ̂ hippisme | Un week-end chargé à Boveresse

L'organisation d'une manifesta-
tion équestre officielle tient parfois à
la persévérance d'une poignée de
fervents tout acquis à cette « noble
ransp »

PATRONAGE i {&SI* - - - - mÊw
A la tête du comité d'organisation

du concours de Boveresse depuis
bientôt une dizaine d'années, José
Lambelet, un ancien dragon, en sait
quelque chose. Le président de la
Société de cavalerie du Val-de-Tra-
vers n'a jamais voulu baisser les bras

LA CHAMPIONNE. - Marie-Claire Bordier (notre photo), qui détient le
titre neuchâtelois des cavaliers de concours, sera présente à Boveresse.

(Presservice)

afin de maintenir la tradition.
Aujourd'hui, c'est la récompense

avec plus de 400 départs dans l'une
ou l'autre des douze épreuves de
saut et de dressage prévues au pro-
gramme de ce prochain week-end.
En effet , cette année encore, les ca-
valiers rég ionaux de saut et de dres-
sage du canton n'ont pas voulu
manquer le rendez-vous de Bove-
resse !

ULTIMES QUALIFICATIONS
ET HEURE DE VÉRITÉ

Pour les uns, les épreuves du Val-
de-Travers constitueront la dernière
chance de décrocher la qualification

à la finale du Championnat neuchâ-
telois de saut ! Pour les autres , ces
valeureux cavaliers de dressage qui
remettent sans cesse le pied à l'étrier
afin d'améliorer la précision de leur
programme, l'heure de vérité est ar-
rivée... avec leur grande finale can-
tonale.

Il y a encore un autre événement
au concours de Boveresse, puisque
seront également de la partie les ca-
valiers nationaux de saut les plus
expérimentés du canton, ces cava-
liers qui, habituellement, côtoient
les meilleurs spécialistes du pays et
les plus fines cravaches de Roman-
die. Ils viendront fouler l'herbe de
Boveresse pour essayer de surmon-
ter les difficiles obstacles que les
constructeurs MM. Pierre Dolder ,
Bernard Mentha et André Matile
leur auront préparé.

A l'ombre (ou à l'abri) sous la
tente de la cantine ou encore autour
du paddock, le public aura donc loi-
sir de voir évoluer, durant ce week-
end, une constellation des plus va-
leureux cavaliers du canton et des
environs !

Tail

Un Neuchâtelois à Servette ?
Le maître de sport neuchâtelois Mi-

chel Ritschard, ex-joueur de Cantonal
et Fontainemelon notamment , est sur
le point d'être engagé par le FC Ser-
vette en qualité d'assistant de l'en-
traîneur Guy Mathez. En principe,
Ritschard devrait assumer la saison
peochaine la même fonction que rem-
plissant Mathez auprès de Pasmandy,
avant que ce dernier se retire.

Kj Egj football

Classement du championnat de saut
Voici le classement provisoire du

champ ionnat cantonal de saut avant la
dernière épreuve qualificative à Bove-
resse. Quant à la finale, elle aura lieu à
Engollon, les 11 et 1 2 juillet. Rappe-
lons que le titre cantonal est tenu par
la Chaux-de-F'onnière Marie-Claire
Bordier , qui n'est pas soumise aux
épreuves de qualification.

La situation ; 1. Pride-Man, O.
Zaugg, Neuchâtel , 72 pts ; 2. Fulda,
Th. Johner , La Chaux-de-Fonds ,
61 pts ; 3. Fire-Boy II, J.-P. Schnei-
der , Fenin, 47 pts ; 4. Caracole , V. Au-
berson, Lignières, 47 pts ; 5. Valouds-
ka, J.-J. Maridor , Saint-Martin ,
46 pts ; 6. Ferron , M.-Fr. Roulet , Co-
lombier , 45 pts ; 7. Just-For-Fun , A.
Rais. La Chaux-de-Fonds, 45 pts ; 8.
Lacken-Boy, Th. Gauchat , Lignières,
39 pts ; 9. Wagram , W. von Alvensle-
ben, Saint-Martin , 38 pts (champion-
ne romande catégorie « R » en titre) ;
10. Guimauve III, P. Gauchat , Ligniè-

res , 38 pts ; 11. Borussia, J.-M. Vuil-
lomenet , Savagnier , 38 pts ; 12. Hugo,
M. C. Châtelain, La Chaux-de-Fonds ,
34 pts ; 13. Grain-d'Avoine II, V. Au-
berson, Lignières, 32 pts ; 14. Orlan-
dol l, Jean Stettler , Saules, 32 pts ;
15. Angara, F. Guinchard, Chez-le-
Bart, 29 pts ; 16. Sokina , P. Gauchat ,
Lignières, 29 pts ; 17. Windy, Caroline
Fluhmann, Saint-Biaise, 28 pts ; 18.
Mikado VI , Ch. Matthey, Le Locle ,
28 pts ; 1 9. Royal Flusch , Ph. Monard,
Saint-Biaise, 27 pts ; 20. My-Lady l l ,
Fr. Zanon, Le Prévoux , 26 pts ; 21.
Mehara, P. Austern, Bôle, 25 pts ; 22.
Lisadelle , Th. Gauchat, Lignières, 24
pts ; 23. Village Snap, J.-M. Dessau-
les, Neuchâtel , 24 pts ; 24. Faon II, J.-
M. Dessaules, Neuchâtel, 24 pts.

Les cavaliers ayant qualifié plusieurs
chevaux auront la faculté de choisir
l'une ou l'autre de leur monture pour
la finale.

Samedi 19 juin
8 h 30 : Catégorie « R 1 » barè-

me « A » au chrono.
11 h 00 : Catégorie « M 1 » barè-

me « C ».
13 h 15 : Catégorie « R 1 » barè-

me « A » avec un barrage
au chrono.

15 h 45 : Catégorie « M 1 » barè-
me « A » avec deux bar-
rages au chrono.

Dimanche 20 juin
8 h 30 : Dressage programme

« L 2 ».
8 h 30 : Catégorie « R 2/ L 2 »

barème « A » au chrono.
10 h oo : Catégorie « R 3 » barè-

me « C ».
13 h 00 : Catégorie « Libre » ba-

rème « A » au chrono.
14 h 30 : Dressage, finale du

championnat neu-
châtelois.

14 h 30 : Catégorie « R 2 » barè-
me « A » avec deux bar-
rages au chrono.

15 h 45 : Catégorie « R 3 » barè-
me « A » avec un barrage
au chrono.

Le programme
général



A vendre

VOLVO 244 OLE 79
bleu métallisé, radio-casset te , très soi-
gnée, expertisée. Prix Fr 13 500 — ,

Tel (038) 46 22 22 ou 46 11 35.
70765 142

A vendre

Suzuki GS 750
Excellent état.
Krauser
Tête de Fourche.
Tél. (038) 25 08 77.

70840-142

Particulier cherche à
vendre

Fiat Ritmo 75
juin 80.
Expertisée.
Tél. 47 21 93.

70491-142

EXCEPTIONNEL
A vendre :

FORD CAPRI 2000
1981 , 25.000 km.

neuve, Fr . 15.000. - ,
cédée Fr. 10.000. - .

Tél. (039) 31 76 08,
le soir.

71985-142

A vendre
Triumph
Spitfire
72, expertisée ,
Fr. 3800.—
Audi 60 L
expertisée ,
Fr. 1000.—.
Tél. (038)
51 21 37. 69446-142

Mw roberHlcot
^̂  

prèt-â-pcrter

I

Pour l'automne 1982
nous cherchons

I une apprentie
i vendeuse
I S'adresser au magasin

1 ; Saint-Honoré 8 - Neuchâtel
I Tél. 25 33 31
I Demandez M. Robert-Tissot.

 ̂
7^899-140 '

%J^HHHBBB î

Nous disposons
encore d'une place
pour

apprentie
disquaire
HUG-MUSIQUE
Tél. 25 72 12.

63275-140

La publicité
rapporte à ceux

qui en font!
Service de publicité FAIN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

REDIFFUSION - MARIN
Hello
les jeunes !
Vous qui avez terminé l'école obligatoire et qui désirez entrer
dans la vie active dans une branche attrayante , variée , image de
vos loisirs , le team REDI vous l'offre.
Au milieu d'un cadre d'appareils Vidéo , d'installations Stéréo
sophistiquées et d'appareils de valeurs sûres , au sein d'une
équipe « bath » tournée résolument vers l'avenir , nous cherchons

APPRENTI(e) VENDEUR(se)
et

APPRENTI ÉLECTRICIEN RADIO-TV
par une période de formation , où vous ne vous ennuyerez pas !

Faire offres par écrit ou téléphonez directement à :
REDIFFUSION MARIN
Tél. (038) 33 32 62
Monsieur Aeby se fera un plaisir de vous donner toute
information nécessaire. ima.ita

i Fbg de la Gartj Sa 200£ï Nfiuchâcol Tel . 24 SB 58 i

I Nous offrons à jeune homme sortant
de l'école place

H d'apprenti magasinier B
¦ vendeur en pièces
H détachées m

| Veu illez nous téléphoner. 72291-140

L'Hôtel de la Couronne
2088 Cressier
engage pour début août

un apprenti
cuisinier

Prière de faire vos offres
par écrit. 72254140

Jeune homme de 1 9 ans , suisse, études
secondaires avec bonne connaissance
de l'allemand, italien et anglais, cherche
place d'

APPRENTISSAGE
de commerce , gestion et secrétariat pour
la rentrée 1982.

Adresser offres écrites à CZ 1057 au
bureau du journal.  70426-140

A vendre

Bus VW
vitré , très bon état.
Expertisé 3500.— .
Tél. (038) 25 26 63.

70882-142

i —> S
ï GARAGE ~7 f
«¦ DES T ROIS SA ft
¦JJ \

^mt;mr Tél. 25 83 01 j

,¦ PIERRE-À-MAZEL 11 - NEUCHÂTEL ¦"

' VISITEZ NOTRE j
S 1er ÉTAG E ?
* im* FORD GRANADA 2300 L 1980 32.000 km ¦"
m* FORD GRANADA M*
JM 2800 LSi 1979 56.000 km J1

Ji FORD TAUNUS 2300 S 1979 35.000 km m*
JE FORD TAUNUS H
\ 2000 L V6 1979 41.000 km j i
j ,  FORD ESCORT J
C 1600 Ghia 1981 19.000 km \
5 FORD FIESTA 1100 L 1977 42.000 km \
¦J LANCIA DELTA 1500 1980 36 000 km \
¦JJ LANCIA HPE 1600 1979 40.000 km \
** LANCIA BETA 2000 LX 59.000 km JL
\ VW GOLF 1100 L Fr. 6500 — ",
¦J, VW POLO 1977 21 .000 km C
C MINI 1100 S Fr. 4.700 - *,¦ FIAT 131 Mirafiori 1979 23.000 km "Jj
¦ FIAT 126 Bambino 32.000 km "J¦ FIAT 128 Coupé Fr. 4.800 - ¦,
¦ CITROËN 2 CV \
J* Charleston 1981 5.000 km ¦"
/ CITROËN CX 2400 GTI 1978 38.000 km ¦"
i" ALFETTA 2000 GTV Fr. 8.500 - ¦"
¦¦ HORIZON 1300 GL 1979 44.000 km m*

,¦ OUVERT LE SAMEDI TOUTE LA JOURNEE um
_¦ 69994 142 m

M

¦
- VOITURES EXPERTISÉES "¦
¦ GARANTIE ¦

,
¦ HH| FACILITÉS DE PAIEMENT m

!" HflffW If * ̂ ' !' ww
.¦ ¦ii itiiii iiii iiyéaiftyai

au comptant ou par mois
(36 mens.)

FUEGO GTX 18.500.— 648 —
FUEGO GTS 12.900.— 364.—
RENAULT 30 TX aut. 13.500.— 475 —
RENAULT 30 TS aut. 7 900 — 280 —
RENAULT 20 TS 7.500.— 265.—
RENAULT 20 TS aut. 6 500 — 230 —
RENAULT 14 TS 7.200.— 255 —
RENAULT 18 GTS 10.300.— 364.—
RENAULT 16 TL aut. 3.600.— 127.—
RENAULT 5 GTL 5 p. 7.800.— 276.—
RENAULT 5 TL 7.600 — 269.—
AUDI 80 GLS 10.500.— 371.—
JAGUAR 3.4 aut. 16.500 — 579.—
ALFA 6 2,5 L 17.500 — 627 —
ALFASUD Sprint 5.900.— 209 —
PEUGEOT 305 GLS break 11.500 — 406.—
CITROEN CX 2400 Super 6.500 — 230 —
YAMAHA 125 2.500 — 88 —
CITROËN DYANE 6 3.200 — 113.—

SAMEDI MATIN OUVERT
72253-142 ':

SlSlllllia

fl LES GARAGES GOUTTES-D'OR
| M. Bardo S.A.

Agence officielle Alfa Romeo
; | Tél. 24 18 42 - Gouttes-d'Or 78, Neuchâtel-Monruz

I " vous offre

I LES PLUS GRANDS CHOIX
! de voitures d'occasion

ALFA ROMEO
Voitures préparées par des spécialistes et garanties.
Echanges - Financement - Livraison immédiate.

89 71866-142

I GOLF GT/I I
4 roues hiver , I
expertisées.

Tél. 24 44 26. I

A vendre

Bus VW
Bâché.
Moteur 40.000 km,
peinture neuve.
Tél. (038) 31 52 82,
le soir. 70342-142

A vendre

VW expertisée
84.000 km, freins
neufs, attelage.
Tél. (038) 33 32 77.

68265-142

A vendre

Golf GL
1979,
très soignée,
41 .000 km.
Fr. 8200.—,
expertisée.
Garage
de la Croix
Montmollin.
Tél. 31 40 66.

A vendre

Fiat 127 A
1 976-06, expertisée,
2500 fr.
Giuseppe Pirelli
Ph. Suchard 28,
Boudry. TWIS-IM

S 024 / 21 22 72
Lundi à vendredi; 15 h. â
19 h. Samedi: 9 h à 12 n

CH APPUIS
AUTOMOBILES YVERDON

71856-142

A vendre

Caravane
Knaus
azur 470 T. 5.88 m,
1980, équipement de
luxe.
Prix Fr. 8000.—.
Tél. (038) 51 15 09,
heures de bureau.

72011-142

A vendre

Bus VW
modèle 1973, 96.000
km. Fr. 3800.—.
Tél. 25 42 01.

70876-142

Garage La Cité SA

ĝ|gs PEUGEOT
:v \ r \ \J  Boubin 3 - Peseux

VI \X Tél. 31 77 71

PEUGEOT 305 SR fo
1981 , 36.000 km.

PEUGEOT 305 SR GC
1980. 45.000 km .

PEUGEOT 305 SR lo
1980, 43.000 km.

PEUGEOT 305 GLS to
1978 . 60.000 km.

PEUGEOT 305 GL
1980. 34.000 km.

PEUGEOT 504 GL automatique
1976.

TALBOT SOLARA SX automatique
1980. 54.000 km .

BMW 320

1

1977
Vendues expertisées et garanties.

71904.142

u& ^̂ tî ^̂ ^J 11 ]

$ Nos belles occasions :
% expertisées : ?
3 PEUGEOT 104SR k'
f| 1980-22.000 km, bleu métal. %
kPEUGEOT 104 S %
,4,1 980-42.000 km , gris métal, k'
% %3PEUGEOT 305 SR k
%1979-38.000 km , brun métal. - <t
 ̂ m%PEUGEOT J9 M

^fourgon, 1982-4000 km, beige%
w ^1¦A?OHD Escort L, 1600 aut. 4
||1 979-21 .000 km, beige métal. .̂

% MAZDA 323 GLS 1300 %
kj l 981 -20.000 km , vert métal. %
j j MAZDA 626 GLS , 2000 \
^1 981-9000 km . bleu métal. $

% %
^.Service de vente : C. Nicolet k'
1 %

^ ÂTWAWAWj rj mrjtW

Alla Romeo
GTV inj. 1978 9.900. -
All.i Romeo 1750 30 000 km 4 900. -
AMC Pacer X 1978 58 000 km
Citroen Visa Super 1979 29.000 km
Citroen Ac.ldiane 1981 7.400. -
Citroen 2 CV 6 sp. 1981 13.000 km
Cilroen GSA Break 12 000 km 11 700 -
Citroen CX Pallas 40 000 km 11200. -
Citroen CX Pallas
diesel 1981 22 000 km
Citroen CX GTI 1980 12.900. -
Citroon CX Prestige 1977 10 700 -
Fi.it 131 Racing 41 000 km 9 200. -
Fi.it 132 GLS aut. 53 000 km 5 200 -
Ford Capri 2.0 GL 57 000 km 8 700 -
Fortl Mustang
Cobra 1D79 39 000 km
Forci Taunus 16 1977 B 300. -
Forcl Transit 100 9000 km 12 900.-
Honda Accord 3 p. 63 000 km ~ 6 400 -
Honda Accord
4 p EX 1981 17 000 km
Honda Accord
GL aut 21 000 km 10 900 ¦
Lad.i 1300 S 1981 8 000 km
L.mcui Gamma
2 5 I E 1981 15 000 km
Land Rover 83 90 000 km 8 700 -
Mercedes 250 1980 17.000 km
Mercedes 450 SE 1974 16.900 -
Mercedes 350 SE 1974 10.700 km
Mercedes 2S0 E 1974 9.900. -
Mercedes 207 D 1981 20.000 km
Mitsubishi
Galant GL 1978 4,400. -
Oldsmobt le
Cuttlass 1976 6 900 -
Opel Rekord
2 0 aut 45 000 km 9 400 -
Peugeot 305 S 1981 27 000 km
Peugeot 504 Tl 1978 6 600 -
Renault 5 Alpine 1 979 7 700 ¦
Renault 20 TS 1978 8 600 -

H Renault 20 TS 1979 39 000 km
I Saab 900 GL 1981 18 000 km
I Subaru 1800 GL 1982 5 000 km
I Volvo 145 DL break 1974 6.600.-
I VVV Je t t aGLI  1981 12000 km
I VW Golf 1100 GL 1977 6 500 -
I VW Goll GLS 1979 31 .000km

72263-142
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Occasions A||fl|
exclusives HUUI
Audi 100 GL-5 E Avant
1 979

Audi 100 GL-5 S
automat., argent , 1980

Audi 100 L
blanche, 1981

Audi 80 GT-5S
coupé , argent , 1 981

Audi 80 GLS
saturne , 1981

Audi 80 G LE
blanche, 1979

Audi 80 GLS
automat., verte , 1977

Audi 50 GLS
rouge, 1 978
Garantie 100% - Echange -
Paiement partiel

^Œ  ̂BIENNE
a la nouvelle route de Berne ,
tél . (032) 25 13 13. ras96_M2

A vendre

Yamaha 82
DT 125 LC
Occasion à saisir .
Tél. 24 50 10,
le SOir. 7085? 142

A vendre

TALBOT -
SAMBA LS
neuve, valeur
Fr 10 110 - , jamais roulé,
au plus offrant.
Paiement comptant.
Tél. (038) 61 25 00.

70757-1.*.?

A vendre

Honda Civic
1300
modèle 1982.02,
expertisée , 621 0 km.
Prix très intéressant.
Tél. (038) 61 33 61.

72298-112

A vendre

2CV 6
1 980, expertisée.
Tél.
(038) 53 14 37.

70649-142

A vendre
Alfasud
1500
modèle 1979.
Alfetta
2000
expertisées.
Tél. 47 11 94.

72001-142

A vendre

MINI
1973, Fr. 800.—.
Tél. 33 73 83.

70853-142

A vendre

VW Passât
break 1.3 L
Expertisée,
année 1978.
Prix 5300 fr.

Ford Taunus
break 2.0 L.
Expertisée ,
;innée 1 977 .
Prix 5300 fr.
Tél. (038) 41 10 20.

68253-142

A vendre

Simca Rally 2
très bon état.
Prix à discuter .
Tél. 31 58 88.

70660-142

AUTIN ALLEGRO
1978. 6.5 CV. 1"-' main ,

65.000 km.
Prix .1600. -

Leasing clés Fr. 1 29. -
par mois.

72260-142

GOLF GTI 82
neuve, toit
ouvrant , vitres
teintées. Prix
intéressant.
(038) 25 16 50.

. (038) 33 22 10.
71963-142

A vendre

Ford Taunus
1600 L, break , 1979,
expertisée. 64.000 km.
Tél. (038) 31 16 71 ,
dès 19 heures.

70639-142

A vendre

Golf GTI
1979, 52.000 km,
Fr. 9300.—
Golf GL
1977, Fr. 4600.—
BMW 2002
1973, Fr. 3800.—
Lada break
1977,60.000 km,
Fr. 2800.—
Simca 1301
Fr. 2300.—
VW 1302
Fr. 2300.—
Véhicules expertisés.
Garage des Sapins
Villiers
Tél. (038) 53 20 17.

72302-142

A vendre
Break
Peugeot
504
Break
Kadett
Citroën
GS
Garage Pugin
Dorbbresson.
Tél. 53 28 40.

71991-142

W Pour Fr. 3500.— J
I Renault 17 TL j
B coupé, expertisée, fl

i 75.000 km. ]
Tél. 24 18 42. j

M. 71935-142 JB

Baux à loyer
au bureau du Journal

1 ANNÉE DE
GARANTIE
GOLF GTI , 1980,
rouge, 58.000 km
AUTOBIANCHI
ABARTH , A 112,
48.000 km, bleue
ALFETTA 1800 L,
1979, 74.000 km,
bleue
PEUGEOT 204
break , 1975,
69.000 km, blanc
RENAULT 18 GTS,
1979,51 .000 km,
vert métal.
CHAPPUIS
Automobiles
1400 Yverdon
Tél. (024) 21 22 72.
dès 15 h. 71869-142

ÔPÊ̂ ËCORD
2000 S,

automatique,
1978, 70.000 km,

expertisée.
Tél. 24 44 27.

72255-142

A vendre

VW K 70
expertisée , année
1972. Prix 700.—.
Tél. 53 36 57.

70865-142

OCCASIONS :
PEUGEOT 604 SL,
aut. int. cuir , fumée
met. , 1978,
96.000 km.
PEUGEOT 505SR .
blanche, 1980.
94 ,000 km.
PEUGEOT 505GR ,
rouge, 1980,
46.000 km.
R A N G E - R O V E R ,
bleu et gris, 1 974,
79.000 km.
VW SCIROCCO
GTI ,
jantes alu, blanche et
bleue, 1979,
48.000 km.
TOYOTA Corona
2000,
5'vit. brun met.,
1976,65.000 km.
RENAULT GTL 4,
bleu met., 1979,
34.000 km.
PEUGEOT 104GL,
brun met., 1979,
52.000 km, moteur
neuf.
PEUGEOT104SL,
orange, 1978,
57.000 km.
PEUGEOT 504Ti ,
aut. int. cuir , 1 977,
116.000 km.

71980 142

I BMW 323 1 I
| 1982, toutes |
I options, cause I
I double emploi. I

^̂ ^̂ ^
72255J42 |

A vendre

BUS
CAMPING
PEUGEOT
équipé, frigo ,
toilettes. 1 5.600 km,
expertisé.
Tél. (039) 26 72 09,
dès 20 h. 71981 142
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Par mois

OCCASIONS S
AUSTIN PRINCESS
2,2 H LS 1977-07 84.000 km Fr. 3.800.— Fr. 104 —
BMW 320.6 1979-11 45.000 km Fr. 13.900.— Fr. 384.—
CITROËN GSA CLUB 1981 -03 28.000 km Fr. 9.900 — Fr. 272.—
CITROËN GSA CLUB 1980-05 26.000 km Fr. 9.400.— Fr. 259.—
CITROËN GSA X3 1981 -04 18.000 km Fr. 11.900.— Fr. 329.—
CITROEN CX ATHENA 1981 -04 24.000 km Fr.16.500.— Fr. 448.—
CITROËN CX ATHENA 1981-04 30.000 km Fr. 1 5.800.— Fr. 428 —
CITROËN CX ATHENA 1981-06 35.000 km Fr . 1 5.800.— Fr. 428.—
FORD GRANADA 2,3 L 1975-07 70.000 km Fr. 4.600.— Fr . 126.—
OPEL REKORD 2,0 S 1980-04 23.000 km Fr. 11 .800 — Fr. 325.— ï
PEUGEOT 504 Tl (cuir) 1976-05 121.000 km Fr. 4.300.— Fr. 118 —
PORSCHE 944 1982 500 km Fr. 35.500.—
RENAULT FUEGO GTS 1981-04 34.000 km Fr.13.900.— Fr. 384.—
TALBOT HORIZON GL 1981-04 18.000 km Fr. 9.700.— Fr. 267.—
TALBOT SOLARA LS 1980-11 24.000 km Fr. 9.200.— Fr . 253.—
TALBOT 1308 S 1979-02 28.000 km Fr. 7.500.— Fr. 206.—
TALBOT 151 0 GLS 1980-05 29.000 km Fr. 10.600.— Fr. 292.—
TALBOT 151 0
EXCLUSIVE 1980-04 33.000 km Fr. 10.600.— Fr. 292.—
MERCEDES 250 Auto 1978-02 84.000 km Fr. 15.500.— Fr. 421.—

UTILITAIRES :
CITROËN GS 1220
BREAK 1978-06 54.000 km Fr. 5.700.— Fr. 157.—
CITROËN GS 1220
BREAK 1978-05 60.000 km Fr. 5.500.— Fr. 151 .—
CITROËN GS 1220
BREAK 1979-02 67.000 km Fr. 5.800.— Fr. 160.—
LADA NIVA
DE LUXE 4 x 4 1980-01 16.000 km Fr. 10.200.— Fr. 281 .—
PEUGEOT 305 GL
BREAK 1981-06 15.000 km Fr. 11.800.— Fr. 327.—

71799-142
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NOS OCCASIONS

EXPERTISÉES
ET EN PARFAIT ÉTAT

ALFA GIULIETTA 1800 1980-03 35.000 km
ALFASUD Tl 1300 1977-02 60.000 km
ALFASUD 1500 1980-11 38.000 km
ALFASUD Tl 1500 1979-04 49.000 km
ALFASUD SPRINT

! veloce 1500 1980-03 31.000 km
MITSUBISHI
LANCER 1600 1980-10 16.000 km

! MITSUBISHI
LANCER 1600 1981 -06 9.000 km
PEUGEOT 305 1500 1980-01 63.000 km
RENAULT 18 Kombi 1700 1981 -01 18 000 km
OPEL ASCONA 2 I. 1979-03 56.000 km
FORD GRANADA 2,3 I. 1980-03 26.000 km

Ouvert le samedi jusqu 'à 18 heures
Concessionnaire

ALFA ROMEO et MITSUBISHI
GARAGE-CARROSSERIE

A DRAIZES SA (S)
NEUCHATEL 05 37 24 15 \̂ g/

1—m——¦¦ -Mn^̂ ^^munl

CX 2400 break
1980, bleu met.

1981, automatique

Honda Accord
GLEX 4 p.

1 981 , rouge met.

CX GTI
1980, gris met.

Ford Taunus
1600 GL

1 976 , beige met
Reprise toutes marques

66165-142

OCCASIONS
EXPERTISÉES
R4TL , 77,
65.000 km, 3800.—

R4, 72, 2500.—

R5 Le Car , 79,
47.000 km, 7500.—

R12 TL, 76, révisée,
3500.—

R16TL , 75, 3800,—

Taunus 1300, 79,
4 portes , 69.000 km,
5800.—

Taunus 1600, 74,
3600.—

Simca 1307, 77,
69.000 km, 3800.—

Simca 1501
. Spécial , 2800.—

Opel Commodore
GSE, 73, 89.000 km,
4500.—

Opel Kadet , 81,
3 portes , 16.000 km,
8900.—

Opel 2000 Break ,
5 portes, 10.000 km,
12.800.—

Peugeot 104, 76,
40.000 km, 3500.—

Bus VW Camp ing,
76, 40.000 km,
7900.—
Station Shell -
Boinod
Tél. (039) 23 16 88
ou 26 61 25.

71B74 - 142
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A vendre

ESCORT RS 2000
expertisée, 32.000 km,
bleu nuit , mod. 80.
Prix à discuter.
Tél. (038) 51 35 45 ,
heures repas.

70854-142

A vendre

YAMAHA RD 125
Mod. 80, expertisée ,
2200 francs.

• Tél. 31 70 36.
68262-142
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Commerçants
Ne vous creusez
pas la tète pour vos
problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
a votre disposition.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

J'ai 27 ans. je suisI électronicien
je cherche du travail
dans la région de
Neuchâtel ou
environs.
Adresser offres
écrites a Fl 1098 au

I bureau du journal.
70610 138

Jeune homme
, de 14 ans, cherche

occupation
pour le mois de
juillet.

I Pas dans
l'agriculture.
Tél.
(081 ) 24 30 73.
A. Rimini
Heroldstrasse 44
7000 Chur. 72266 -138

Technicienne dentiste
cherche emp loi , pour automne
1 982, 3 ans de pratique sur or et
cérami que.
Case postale 1720
2002 Neuchâtel 2. 68255 138

Baux à loyer
au bureau du Journal
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Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal



Des baptêmes de l'air
pour handicapés

LAUSANNE, (ATS). — Plus de
100 heures de vols offertes aux
handicapés. C'est ce qui est prévu
du 21 au 25 juin dans la région
lausannoise. A l'initiative de l'As-
sociation des propriétaires d'avions
de Lausanne, en collaboration avec
le service Jeunesse de la Croix-
Rouge suisse, plusieurs centaines
de jeunes handicapés pourront ain-
si découvrir les joies de l'aviation.

L'année dernière, cette initiative
aussi heureuse qu'originale avait
rencontré un vif succès. Plus de

450 candidats avaient profité de
cette occasion pour survoler durant
quelque trente minutes le bassin
lémanique. Pour autant que les
conditions météorologiques le per-
mettent, cette expérience sera re-
nouvelée cette année entre le 21 et
le 25 juin. Tous les jours dès
17 h 30, des avions de tourisme
s'envoleront de l'aéroport de la
Blécherette, avec à leur bord des
jeunes handicapés peu favorisés
pour lesquels les occasions de se
distraire sont en général limitées.

Les bouchers et les graves
problèmes de recrutement

ROMANDIE 

GENEVE , (ATS). — L'Union
suisse des maîtres-bouchers tien-
dra son assemblée générale ce
week-end à Genève. On attend
quelque 600 participants, qui trai-
teront de diverses questions qui se
posent à la branche, et notamment
du difficile recrutement d'une relè-
ve appropriée.

Comme l'a expliqué au cours
d'une conférence de presse M. Gil-
bert Raymond, président de la SE-
GUA (Société d'exploitation du
groupement des usagers de l'abat-

toir de Genève), peu nombreux
sont les gens gui choisissent la
profession de boucher, cet homme
« au tablier maculé de sang ».
Pourtant le travail pratique est inté-
ressant et permet le contact avec la
clientèle. Dans les années 50, on
compte 600 apprentis par an, mais
ce nombre a faibli. L'Union suisse

des maîtres-bouchers offre quatre
apprentissages : boucher A (abat-
tage et production), boucher B
(production et vente), vendeur ou
vendeuse en viande ou en charcu-
terie. Les salaires touchés pour les
deux ans de stage vont de 500 à
700 francs environ. Au terme de
l'apprentissage, le salaire minimum
est de 2000/2140 francs.

Les Suisses ont consommé en
1981 -575 000 tonnes de viande et
de produits carnés, ce qui corres-
pond à un chiffre d'affaires de
7 milliards de francs. On mange
surtout du porc (49%), du bœuf
(24%), du veau (7%), de la volaille
(9%), du poisson (7%). Le reste :
mouton, cheval, lapin, gibier, pro-
duits de viande importés. La com-
mercialisation se fait par plusieurs
groupes : boucherie artisanale
51%, Migros 20%, Coop et Bell 1 7,
autres groupes 12% (Waro , Den-
ner, Howeg, grands magasins, dis-
counts). A l'échelle de la produc-
tion, par contre, la part du marché
de la boucherie artisanale et des
abattoirs et producteurs de prépa-
rations carnées se situe à 85%.

Gaz naturel : le pari helvétique
est celui de Swissgas

LAUSANNE (ATS). - D'ici à la
fin de la décennie, la Suisse dispo-
sera selon toute probabilité de son
premier et unique accumulateur
souterrain de gaz naturel.

Dirigés par Swissgas SA, société
disposant pratiquement du mono-
pole dans l'importation et la distri-
bution du gaz naturel en Suisse,
des forages seront entrepris à la fin
de l'été déjà près de la localité de
Seeruecken, dans le canton de
Thurgovie.

Au cours d'une interview accor-
dée à l'ATS dans le cadre du con-
grès mondial du gaz qui se déroule
jusqu 'à vendredi à Lausanne, le
président de Swissgas, le Bâlois,
Walter Hunziker, a pu préciser que,
selon les experts mandatés, il exis-
tait entre 90 et 95 % de chances de
tomber sur un site de stockage
adéquat dans cette région. « Toute-
fois, un résultat négatif anéantirait
à jamais les espoirs de stockage de
gaz naturel sur le territoire helvéti-
que. » En attendant, et pour répon-
dre à la tâche nationale qui lui in-
combe - à savoir la garantie de
l'approvisionnement en cas de cri-
se - Swissgas pourrait stocker la
marchandise à partir de 1985 à
Bierwang, en Bavière. Des discus-
sions sont en cours depuis deux

ans avec les Allemands de Ruhrgas
dans le but de permettre à la Suisse
de louer une partie du stockage de
cette dernière, afin de parer à toute
mauvaise surprise au-delà de 1990.

Les frais d'investissements du fo-
rage thurgovien devraient avoisiner
100 millions de francs. Selon M.
Hunziker, il s'agirait pour commen-
cer, une fois les travaux terminés,
de permettre un stockage entre 100
et 200 millions de m3, ce qui cor-
respondrait en partant des besoins
actuels à une couverture de 1 /6 de
la consommation annuelle suisse,
soit 2 « livraisons obligatoires »
(40 % des livraisons totales).

Le président de Swissgas a éga-
lement révélé qu'associé aux com-
pagnies SNAM (Italie), Ruhrgas
(RFA) et OMV (Autriche), ces so-
ciétés participent à raison de 2 % à
l'étude d'un projet visant à la cons-
truction à Montalcone près de Ve-
nise (Italie) d'un port et d'une sta-
tion de transformation à l'état ga-
zeux de gaz naturel liquéfié en pro-
venance du Moyen-Orient. « Rien
ne devrait se concrétiser avant 10
ans, mais nous pensons tout de
même que gouverner, c'est pré-
voir ! »

Actuellement, la plus grande par-
tie - 47 % - des livraisons gazières

suisses vont à l'industrie et en par-
ticulier à l' industrie chimique. Tou-
tefois, il est prévu que cette part,
qui a connu aussi l'augmentation
absolue la plus forte depuis 1975,
recule. Quant aux ménages privés,
ils s'approprient 30 % des fournitu-
res, le reste allant au secteur tertiai-
re, commerce et artisanat et à celui
du chauffage à distance. Le prix
moyen par kilowatt-heure, c'est-à-
dire annuellement à 5,5/6 centi-
mes, ne devrait pas connaître de
hausse prochainement, a poursuivi
M. Hunziker. Introduit sur le mar-
ché national en 1974 seulement
après la construction de l'artère
nord-sud reliant les Pays-Bas à
l'Italie, le gaz naturel a vu sa quote-
part passer d'un peu plus de 1 % en
1971 à 6,1 % en 1981, où il a at-
teint 116.000 GWh , ce qui le place
au 3me rang parmi les agents éner-
gétiques de la Suisse.

Cette proportion devrait doubler
d'ici à l'an 2000. Dans les importa-
tions suisses, le gaz russe rempla-
cera progressivement le gaz hollan-
dais qui devrait s'épuiser vers
1994. En 2000, il représentera
20% du marché helvétique, 60%
venant de la mer du Nord. Le reste
sera acheté à Ruhrgas qui importe
elle-même du monde entier.

Les comptes de la ville de Zurich : colossal
ZURICH (ATS). - Le conseiller

municipal Willy Kung, directeur
des finances de la ville de Zurich, a
présenté jeudi à la presse les comp-
tes 1981 de la cité des bords de la
Limmat. Pas de surprises , puisque
les résultats de l'exercice étaient
connus depuis quelque temps déjà.
Mais les chiffres sont assez saisis-
sants pour qu'on les examine enco-
re une fois.

En 1981, les dépenses de la ville
de Zurich se sont élevées à 1,5
milliard de francs. Cela représente
presque 10% des dépenses de la
Confédération. Au contraire de cet-
te dernière, la plus grande ville de
Suisse enregistre un excédent des
recettes de près de 47 millions de
francs. Par rapport à 1 980, le 'béné-
fice a quelque peu diminué, mais
cela n'a rien de surprenant en re-
gard de la situation économique.
On note en effet que, l'an passé, les
dépenses se sont acrues de 8,2 %,
alors que les recettes ne progres-
saient que de 5,3 %.

Plus grande ville de Suisse, Zu-
rich l'est aussi par le nombre de ses
employés. Ils étaient plus de
17.000 en 1981, ce qui veut dire
que près d'un citoyen zuricois sur
20 travaille pour la ville. 17.000
employés, cela a coûté la bagatelle
d'un milliard de francs à la caisse
de la ville (salaires , dédommage-
ments, pensions comprises). De-
puis 1979, les dépenses consa-
crées au personnel ont progressé
de 14 % (passant de 933 millions à
1,06 milliard de francs).

A propos du budget pour I année
en cours, M. Kung a relevé qu'à la
suite de l' acceptation d'une révi-
sion de la loi sur les contributions
directes par le souverain cantonal
(le 6 juin dernier), la ville de Zurich
verra ses recettes fiscales rabotées
de 140 millions. Il ne saurait être
question d'éponger ce manque à
gagner par une augmentation du
taux de l'impôt. Avec ses 133 %,
Zurich est déjà la commune la plus
chère du canton. Le Conseil muni-
ci pal a donc pris des mesures dra-
coniennes : chaque secteur de l' ad-

ministration a reçu la mission
d'économiser 3,5 % sur son budget
1982. On espère ainsi éviter que la

ville ne sombre à nouveau dans les
chiffres rouges, comme cela avait
été le cas entre 1975 et 1978.

TESSIN

En présence de quel que 300
invites , dont les conseillers
d "Etat tessinois U go Sadis et
Fulvio Caccia et le président du
conseil d' administration de Mi-
gros , M. Pierre Arnold , l' clcctri-
fication du chemin de fer du
Monte-Gencroso a été officielle -
ment inaugurée. Ouverte le 15
juin 1890. cette ligne relie Capo-
lago (305 m) au sommet de la
Vctta qui se situe à 1704 métrés
d'altitude. Longue de quel que 9
km. elle présente une déclivité
maximale de 220% pour une dé-
nivellation totale de p lus de 1300
mètres. Au bord de la faillite cn
1941 . la société du Monte-Gene-
roso fut transformée en coopéra-
tive grâce à l' intervention du
fondateur de Mi gros , M. Gott-
lieb Duttwcilcr. En 1953. la trac-
lion passa au diesel et c'est en
1971 que la ligne connut son
apogée, transportant quelque
150.000 personnes. Hélas , la li-
gne connut de nouvelles difficul-
tés et. en 1979 , le déficit de
l' exercice se monta à plus d' un
million et demi de francs. Il fut
alors décidé d'électrificr la li gne
et. en même temps , de transfor-
mer la coopérative en société
anonyme avec un cap ital actions
de 1.5 million de francs .

La ligne
du Monte-Generoso

sous tension

Année satisfaisante chez Vêtements Frey SA

FINANCES

WANGEN/ OLTEN (ATS). - La
maison de confection Arthur Frey SA
de Wangcn près d'Olten , a connu une
année commerciale satisfaisante. Pour
la première fois, avec 106,3 millions de
francs , le chiffre d'affaires consolidé a
dépassé la limite des 100 millions , a
annoncé jeudi la société. En raison
d' un recul de la production , le bon
eash-l low de l' année précédente (4 ,6
mill ions )  n 'a toutefois pas pu être
maintenu entièrement , mais il se situe
tout de même avec 4.2 mill ions,  au-
dessus de la valeur prévue dans le bud-
get. Le bénéfice net se monte à 0.58
mill ion (0 .85 million).  Par rapport au
chiffre d' affaires consolidé de l' année
1980. qui était de 99 ,8 mill ions de
francs , l ' augmentat ion réalisée durant
l' année passée est de 6,5" o.

Avec Ici nouvelles succursales créées
l' an dernier dans les centres commer-
ciaux d'Oerlikon et de N yon ainsi
qu 'avec le Dob-Corner existant à Win-
terthour-Neuvviesen depuis mars 1982 .
l' entreprise est désormais représentée
dans toute la Suisse avec 37 points de
vente en tout.  Elle occupe 1056 person-
nes (1041 l' année précédente) dont 256
(266) dans la fabrication.

Etant donné le désir d' achat quel que
peu a ffaibli des consommateurs et le
recul de la demande concernant l'ha-
billement conventionnel , le résultat at-
teint  en l l) 81 dans le commerce de
détail est jug é satisfaisant par la direc-
tion de l' entreprise. Au niveau de la
fabrication , toutefois, la stagnation des
ventes et l' augmentation des importa-
tions en provenance de pays à bas sa-
laires ont provoqué des surcapacité s et
un encombrement des stocks dont on
n 'est pas complètement venu à bout

mal gré des mesures destinées à pro-
mouvoir les ventes et à diminuer les
frais.

L'ouverture , durant l' année couran-
te, de commerces familiaux à Lucerne ,
à Winterthour et à Genève marquera
une nouvelle étape décisive de l' activité
d'investissement de l' entreprise. D'un
point de vue plus général , l' accent sera
mis. cette année , sur un renforcement
intérieur dont l' un des buts princi paux
sera la solution des problèmes existant
au niveau de la fabrication. Ar thur
Frey SA se propose ainsi d' entamer
une phase de consolidation.

CONF éDéRATION _ Dossier santé

LAUSANNE, (ATS) - Chaque
année, signale le service d' informa-
tion des médecins suisses, à Lau-
sanne, l'économie du pays épargne
au moins un quart de milliards de
francs grâce à l'Association suièse
du diabète, qui offre aux diabéti-
ques les informations nécessaires
au traitement moderne de la mala-
die du métabolisme la plus fré-
quente.

On pourrait économiser encore
un quart de milliard. La différence
de 250 millions ressort d'une ana-

lyse « coûts-bénéfices » de 1977,
alors qu'on avait étudié les dépen-
ses occasionnées par le traitement
et les séquelles du diabète. Les
frais totaux à la charge de l'écono-
mie suisse s'élèveraient à 930 mil-
lions de francs si l'on soignait con-
venablement l'ensemble des diabé-
tiques.

Le nombre des personnes tou-
chées par le diabète dépasse vrai-
semblablement les 2% de la popu-
lation suisse. On détecte chaque

année entre 6000 et 8000 nou-
veaux diabétiques. Les bénéfices
économiques d'un traitement effi-
cace de cette maladie sur un large
front doivent être chaque année
beaucoup plus élevés que le quart
de milliard. A elles seules.Jes dé-
penses supplémentaires'à'u titre de
l' invalidité (rentes) et des pertes de
productivité dues à l' invalidité et au
décès prématuré excèdent de loin
les 2 milliards de francs par an.
Cette perte est réduite, d'une part ,

par les dépenses pour traitements
médicaux , pharmaceutiques et ré-
gimes alimentaires, de l'autre part
par la suppression des rentes d'en-
tretien et des rentes-vieillesse due
au décès prématuré.

MALANS - M. Tobias Kuoni , ac-
tuellement conseiller d'Etat chargé
du département de l'économie publi-
que , a été élu président du tribunal
de district de Unterlanquart. Il entrera
en fonction le 1er janvier 1983 pour
une période de quatre ans après avoir
quitté son fauteuil de conseiller
d'Etat.

ERLENBACH (BE) - Un musée ré-
gional du Simmental sera installé
prochainement à Erlenbach , dans la
maison Agenstein. L' acquisition de
cette maison traditionnelle du Sim-

mental datée de 1766 a coûté
300.000 francs et les travaux d'amé-
nagement sont devises à 400.000
francs. Ce musée régional présentera
des documents et des objets en rap-
port avec l'histoire de la vallée , l' arti-
sanat local et l'élevage.

BERNE - La saison des fraises bat
son plein. Actuellement les livraisons
quotidiennes de fraises suisses attei-
gnent presque 1 20 tonnes et les pro-
ducteurs ont décidé de baisser le prix
de la livre de 2,80 fr. à 2,50 fr.

La Suisse en bref...

ZURICH (AP). - Un jeune homme a grièvement blessé un passant , jeudi
matin, avec une arme de petit calibre, avant de se faire justice. Un porte-parole
de la police municipale de la ville de Zurich a expliqué que le passant était hors
de danger. . .

La fusillade s'est déroulée peu avant onze heures du matin, au centre de
Zurich, selon les indications du porte-parole de la police. Un passant a été
atteint par une balle gui lui a transpercé le menton et blessé la poitrine. Les
agents des forces de l'ordre alertés n'ont pas pu déterminer au premier abord
d'où le coup était parti. Des investigations ont permis de découvrir une
chambre fermée à clef , dans une maison toute proche.

Le groupe d' intervention a été appelé sur les lieux. Alors que les agents
attendaient l' arrivée de leurs collègues, une seconde déflagration a retenti.
Lorsque les policiers sont entrés dans la pièce, ils ont trouvé un jeune homme
mort , gisant aux côtés d'une arme de petit calibre, qui pouvait fort bien être
celle du crime. L'identité du jeune homme n'a pas été communiquée. La vie du
passant agressé n'est plus en danger, a encore indiqué le porte-parole de la
police. Aucun renseingment n'a pu être fourni quant à ce qui a poussé le jeune
homme à tirer ce coup de feu.

BERNE, (ATS) - Le comité central
de la Fédération suisse des consom-
mateurs (FSC) déplore l'introduction
de la hausse massive des taxes radio-
TV et regrette que la publicité soit
admise dans les essais de radio loca-
le.

En ce qui concerne l'ordonnance
sur la radiodiffusion , le comité de la
FSC est néanmoins soulagé de voir
les restrictions que le Conseil fédéral
a apportées aux premiers projets con-
nus. Quant à la publicité dans les
émissions de radios locales, la FSC
estime que cette autorisation rompt le
principe observé jusqu 'ici en Suisse
d'une radio exempte de publicité et
qu'il ne sera pas possible de revenir
en arrière après les 5 ans d'essais.

Hausse des taxes
de la SSR :

Les consommateurs
regrettent

BERNE , (A IS )  - Les quatre gran-
des banques suisses ont décidé jeudi
de relever leurs taux d'intérêt sur les
dépôts à terme. Cette hausse est la
seconde à intervenir en l'espace de
10 jours. Selon le porte-parole de
l' un des établissements bancaires , !e
relèvement est de l' ordre de 3/4 %
sur les dépôts à court terme et d'1/2
% sur ceux à plus long terme.

Les nouveaux taux sont entrés im-
médiatement en vigueur : ils sont
donc de 4 3/4 % (avant 4 %) pour les
dépôts de 3 à 5 mois et de 5 1 /4 % (4
3/4 %) pour les dépôts de 6 à 1 2
mois. Cette augmentation corres-
pond à une hausse du niveau des
taux d'intérêts du franc suisse sur
l'Euromarché.

Hausse des taux
d'intérêts

sur les dépôts à terme

LAUSANNE, (ATS). — Le comité
de la « Fondation Général Henri Gui-
san » s'est réuni le 8 juin à Interlaken
- dans les locaux de ce qui fut le
P.C. du Général de 1941 à 1944 -,
sous la présidence de M. Louis Gui-
san, ancien conseiller d'Etat vaudois
et ancien conseiller aux Etats. Il a
approuvé la gestion et les comptes
pour l'année écoulée.

La fondation, créée par le général
Guisan à la fin du service actif , a pour
but de faciliter financièrement les
études des enfants de soldats tombés
malades ou victimes d'accidents au
service militaire. En 1981, elle a dis-
tribué environ 110.000 francs'. Elle
collabore étroitement avec l'Assuran-
ce militaire fédérale et les Œuvres so-
ciales de l'armée.

M. Louis Guisan a quitté la prési-
dence et a été acclamé président
d'honneur. Le nouveau président est
M. Maurice Décoppet, petit-fils du
général Guisan.

Fondation Généra l Guisan :
plus de 100.000 francs

de secours en 1981

SIERRE (ATS). - La Société va-
laisanne des cafetiers, restaura-
teurs et hôteliers (Walliser Wirteve-
rein) qui compte dans ses rangs
près de deux mille membres était
en fête jeudi à Sierre à, l'occasion
de ses 75 ans d'activités. Ces festi-
vités se sont déroulées dans la cité
même où vient d'être inauguré le
nouveau centre de formation pro-
fessionnelle.

Plus de 95% des cafetiers-res-
taurateurs valaisans font partie au-
jourd 'hui de cette société qui se
place au sixième rang des sociétés
cantonales suisses pour le nombre
de ses membres. C'est le 5 mai
1907, à Martigny, que la société
valaisanne a vu le jour , après qu'un
comité provisoire animé surtout
par M. Alphonse Tavernier , du café
des Alpes à Sion, eut lancé l'idée
d'un regroupement sur le plan can-
tonal.

Les plus hautes personnalités du
canton ont participé jeudi aux fes-
tivités sierroises marquées par une
visite du nouveau centre profes-
sionnel dont les cours sont dirigés
par M. André Coquoz.

Les cafetiers
valaisans en fête

NYON, (ATS)- M. Armand Mel-
ly, ancien agriculteur à La Rippe,
au-desus de Nyon, fête ses 100
ans révolus : il entrera dans sa 101me année dimanche prochain à
Crassier ,, où il s'est retiré chez sa
fille, qui est la femme du préfet du
district. Né le 20 juin 1882 à La
Rippe, M. Armand Melly a été dé-
puté radical au Grand conseil vau-
dois de 1933 à 1945 et conseiller
national de 1939 à 1 947. Ce doyen
des hommes politiques vaudois est
un fin connaisseur de l'élevage et il
a joué un rôle en vue dans les
marchés-concours de bétail bovin.
Il monte encore chague été au
Jura, pour visiter le troupeau fami-
lial à l'alpage.

Un ancien conseiller
national

vaudois centenaire

LAUSANNE, (ATS) - Le 1S™
congrès mondial du gaz, qui se
tient ces jours à Lausanne, est l'oc-
casion de parler aussi de l'étude du
marché. Vendredi , précisément , a
lieu au Palais de Beaulieu le collo-
que international de marketing ga-
zier , sur le thème « Réponse aux
nouveaux défis énergétiques ».

La position et l'évolution du gaz
dans un marché de l'énergie en
pleine mutation, le développement
et la normalisation des appareils à
gaz, le placement du gaz naturel
dans les constructions nouvelles,
le rendement , la qualité et la sécuri-
té du gaz, les relations publigues
gazières, les économies d'énergie
face au renchérissement : tels sont
les sujets abordés par les spécialis-
tes.

Dès 1951 déjà, les représentants
de quatorze pays d'Europe et
d'Amérique du Nord ont coordon-
né leurs efforts pour promouvoir
l'utilisation du gaz. Le colloque in-
ternational de marketing gazier
date de 1964. Aujourd'hui, 20% de
l'énergie consommée dans le mon-
de ont le gaz pour origine.

Colloque international
de marketing gazier

à Lausanne

Louez un tour
à bicyclette, au
départ de la
gare.
Dès Fr. 5 -

Commencez votre tour à vélo...
en train. Relaxe et sans pédaler.
Dans prati quement toutes les
gares suisses, un vélo vous attend.
Si vous voulez soigner votre forme
et... vos connaissances géogra-
phi ques, appelez donc votre gare.

EÙe vous réservera votre vélo.

A votre rythme.

JE3 Vos CFF
71875-180

Un projet original pour les retraités
AIGLE (ATS). - Une fondation est en formation à Aigle pour créer une

communauté pour retraités, « Les Séquoias », qui s'étendra sur cinq hecta-
res, à l'est de la ville. Les promoteurs prévoient, dès 1 984, 225 logements
de deux à quatre pièces, disposés autour d'un vaste centre communautai-
re groupant des restaurants, salles de réunion, lieux d'études et de jeux ,
locaux divers, ainsi qu'une infirmerie et un hôtel de 150 chambres. La
structure financière de cette communauté sera particulièrement originale
et peut-être unique en Europe, ajoutent les animateurs de la fondation,
qui ne veulent pas recourir aux pouvoirs publics.

Grâce à une judicieuse répartition du coût de l'opération sur plusieurs
générations successives , la structure envisagée permettrait aux résidents
- moyennant le versement à l'entrée, une fois pour toutes, d'une finance
d'installation modique - de bénéficier jusqu 'à leur mort, et pour les
couples jusqu 'à la mort du dernier conjoint, de leur logement et de tous
les avantages de la communauté. Ils n'auraient, de plus, à verser pour leur
entretien personnel que des mensualités raisonnables et stables.
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SP |« 700 g de couche d'usure au m-1, ] s4 001) nopes . -; ~ 
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Mm TapiS de fond Velours ^g 
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*£?$ terS  ̂ H Ĵ

lesT noTre asso,™en''
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Tapis de fond SOft-VeloUrS §0Â 'xS/ 1 ^P*l 
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^Œ chauffage 

de 
sol. 400 cm 1A£A ||| MIRA-METRO V i • ^»̂ moelleux lapis de fond à poils longs, 100% ;* /f B̂ i? 1 

lÊÈtf^ 
en quatre

M de large .„„,,,llnl|| « fi fl ,»'»> polyester, Trevira. avec lustrine, dos mousse ^'̂

K̂ ^al 
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H TapiS de fond boudé K v̂fi ;

S
 ̂S^SS?

UStt' V 
MIRA-BELLA ** Ĵ  . 

g ĵ ^Çg/ W ^V- 
Au prix symbolique

«»j d une grande résistance a l  usure, mêle . 100% • •  | convient pour chaises roulantes et esailiers, T«-!, J. I..J k. k;..  ̂»* ¦ S6-5E=fli »lll l« (du centenaire)
H nylon, extrêmement résistant aux salissures , ,. .. | antistatique , convient pour chauffage de sol, ' • HOpiS 06 Ï05Q DCrDere m§$k Ê Ê̂Tr ' »¦ C-1 •¦' ' HP Fr S -œ« convient pour chaullage lAllfl »̂ T# labeur 400 cm 
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Bil/ M , Cn \/ni |IP7-
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VWW ICA
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^̂  
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SPPS fin velours a dessin discret , 100% nvlon ICI, «S* ** 'li l̂ Mtè8Ê\ J Mf j  i
! Sife velours de qualité compacte , en polyamide B avec dos mousse élastique, A nCA ffi Tnnic n Inrnac kniiflae ^'̂  l̂lffllL/ fi¥ 

une de nos succursales.
! &M suisse Grilon. convient pour chaullage de sol. MM 400 cm de large «^-*W ^ % 
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|Hf largeur 400 cm 1 #%C A ï«̂ i MIRA-PRINCESSÊ »^» W| 
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' ' * ÇS  ̂ ¦ restera!
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Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

Plus de
100.000 lecteurs

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

Ces lecteurs lisent égale-
ment votre publicité

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

[f.%  ̂
EN TOUS GENRES AM

W ROGER PASCHE 
^Kfc. Ponçage

My Imprégnation des parquets JUS
^Y Neuchâtel - Caille 78 - *Bk\
;>.\ ^ (̂038) 24 60 55 52363-10^

CANAPÉ LOUIS-PHILIPPE, très bon état.
Tél. 31 94 56. 70793-161

TERRE VÉGÉTALE env. 50 m3, à Boudry. Tél.
(038) 42 21 52. 70730-iei

BELLES TOUFFES DE CANNA jaune or el
rouge, 2 fr. 50 pièce ; belles cerises 4 fr. le kg.
Tél. 33 29 44. 88278-161

DIVERS MOBILIERS DE BUREAU. Prix inté-
ressant. Tél. 25 42 01. 70877 .îe i

BATEAU GONFLABLE pour 4 personnes, étal
neuf , 80 fr. Tél. 42 38 19, dès 18 h 30. 70844.iei

TIMBRES-POSTE SUISSES ET ÉTRAN-
GERS et 1 walkman. Tél. 31 64 78. 68272-1 61

VELUX X30. excellent état , fourche Alpa ,
1200 fr. Tél. (038) 25 49 66, heures repas.

68254-161

TAPIS BERBÈRE 2 x 3, patins à roulettes
Tél. 42 18 04. 71962-161

VÉLOMOTEUR MOTOBÈCANE monovites-
se, très bon état , 500 fr. Tél. 31 49 92, heures
des repas. 70873-iei

AGRANDISSEUR AVEC LABO PHOTO
complet 550 francs. Tél. 53 43 39. 68276- i ei

UN MEUBLE COMBINÉ 150 fr. ; 1 table i
rallonges et 6 chaises recouvertes tissu rouge
400 fr . ; 1 jolie chambre à coucher comprenant
2 lits complets , armoire à glace , coiffeuse
850 fr. ; 1 bibliothèque avec glace 300 fr. Heures
des repas au 25 18 47 ou 25 65 88. 70809- i6i

1 VÉLO DE COURSE 10 VITESSES, 1 coif-
feuse ancienne , 2 sacoches de médecin, ancien-
nes. 1 agrandisseur Opemus. Tél. (038)
51 31 09. 68261-161

ANCIENNE PENDULE NEUCHATELOISE
XVIII 0. Tél. (039) 26 72 09, dès 20 h. 71982-181

VÉLOMOTEUR KREIDLER parfait état d«
marche , prix à discuter. Tél. 63 22 79. 72004 .151

VÉLOMOTEUR ALLEGRO 940 km, deux vi-
nsses + sacoches. Tél. (039) 31 38 14

71988-161

POÊLE GRANUM pour chauffer 1 apparte-
ment. Tél . 45 11 53. 68267-161

POUSSETT E BLEUE, sacoche outils , éviei
nierre de taille. Tél . 42 18 04. 71960-161

A RMOIRE 3 PORTES, entourage de lit avec
;offre literie. Tél. 24 09 49, le soir. 72007-151

UN BUFFET RENAISSANCE et 1 vaisselier
Tél. 41 34 09, le soir . 70S62-161

HABITS, LIVRES, MEUBLES, DIVERS, eau-
;e départ , le samedi 19 juin de 10 h à 16 h
Edmond-de-Reymer 12. 7osai -161

CAISSE ENREGISTREUSE; miroirs , gran-
deurs différentes, expl. 2 m » 80 cm, etc.
-ayons en verre. Tél. 25 26 96. 70843 -161

UN MAXI PUCH + un deux-vitesses manuel
pour bricoleur. Tél. 42 22 22. 70860-161

BAHUT SAPIN XVIII e, haut. 76 cm, long
159 cm , prof. 58 ; console Napoléon III noire
avec deux chaises gobelins ; coupe argent SOC
s Tir fédéral 1898 ». Tél. (038) 24 65 29.

70863-161

LIT AVEC MATELAS ; commode 3 tiroirs
étagère 5 rayons, petite armoire incorporée, er
frêne teint  vert , bon état , prix 280 fr
Tél . 33 51 41 . 70651-16-

URGENT , 1 DIVAN 3 PLACES , 2 fauteuils
1 vaisselier . 1 lit avec entourage. Prix avanta
geux. Tél . 31 1 5 38. 71945-16

TABLE DE SALLE À MANGER avec rallonge;
+ 8 chaises, 1 buffet de service vitré. Le tout er
chêne. Tél. 24 37 70. 70870-16 '

TABLE DE CUISINE RONDE avec rallongi
0 120 , 5 chaises.  Fab r i ca t i on  su isse
Tél. 47 12 88. 70S39-I6

MWjBBMIWMH t̂tll
CARTES POSTALES anciennes et t imbres-

: poste. Tél. (039) 31 22 95. 59591 -162
¦ AGRANDISSEUR PHOTO. Tél. 31 30 46

70644-162
¦ BOTTES D' ÈQUITATION 39 et 41 .
; Tél. 25 66 69. 70637 -162

I
REMORQUE VÉLO. TV commande à distance
auto-radio-cassettes. Tél . 42 1 8 04. 71961 -16;

MACHINE À COUDRE bas prix , appareil pho-
1 to Reflex. Tél. 33 20 57 70760-ie ;

' PESEUX REZ-DE-CHAUSSÉE 50 m2, accès
direct à deux garages , à aménager au gré du

j locataire. Tél . 33 41 41. 70806 -163
1

. ECHANGEONS APPARTEMENT 4 PIÈCES
; à Savagnier contre 4 pièces Cernier ou Fontai-

nemelon, date à convenir. Tél. (038) 53 24 53.
70869-163

À CORCELLES chambre indépendante à proxi-
mité des transports publics. Tél. 31 15 87.

70849-163

À CORMONDRÈCHE, STUDIO MEUBLÉ
libre 1e' juillet ou à convenir. Tél. 31 30 86.

70643-163

HAUTE-NENDAZ app. chalet 4-6 lits , tout
confort, vue magnifique , parc privé. Libre 26.6 -
10.7 et dès 14.8. Tél. (038) 33 53 84 ou (027)
88 16 53. 68269 -163

3 PIÈCES avec confort , à Hauterive (Brel)
Fr. 415.—. Fin juillet. 70858-163

1 aËMagHJgJ t̂fBB
ÉDUCATRICE CHERCHE APPARTEMENT
minimum 3 14 pièces avec ou sans confort.
Région Val-de-Ruz Date à convenir. Tél. (039)
23 84 83. 702-3-164

URGENT INSTITUTRICE CHERHE 4-5
PIÈCES Li t toral , si possib le plain-pied.
Tél. 53 31 62. 70771 -154

CHERCHE CHAMBRE INDÉPENDANTE
avec cuisine/douche ou studio. Valangin , Pe-
seux Montmollin . Colombier , début jui l let.
Tél . 57 16 66. demander M'lc Sommer. 72005-164

URGENT APPARTEMENT 2 PIÈCES ou stu-
dio, meublé ou non, pour 6 mois. Région Cor-
mondrèche-Peseux , éventuellement Neuchâtel .
Tél . (038) 31 71 59, 68260-164

URGENT CHERCHE 2 PIÈCES, région Co-
lombier  à S a i n t - B i a i s e , V a l - d e - R u z .
Tél. 42 36 86. - 70878-164

ÉTUDIANTE 19 ANS cherche du travail pen-
dant les vacances d'été (12 juillet au 8 août).
Tél . (038) 24 39 12. 70662 -166

JEUNE FILLE CHERCHE TRAVAIL 2 |Ours
par semaine. Tél. 31 15 87 7OB48-I6ô

JEUNE HOMME CHERCHE PLACE , maga-
sinier ou autre. Tel 42 50 24 70833-166

AIDE SOIGNANTE s 'occuperait de personnes
âgées , éventuellement dame de compagnie.
Adresser offres écrites à EH 1097 au bureau du
journal. 70B55 .i66

JEUNE FILLE CHERCHE PLACE DANS BU-
REAU, date à convenir. Adresser offres écrites à
CF 1095 au bureau du jour nal. 6B270-166

JEUNE FILLE 22 ANS consciencieuse, sérieu-
se, cherche travail. Adresser offres écrites à HK
1100 au bureau du journal. 70801 -166

MONSIEUR 34 ANS CHERCHE PLACE
STABLE comme Sécurités , concierge, TN les
trams , transports publics avec formation par
l'entreprise. Adresser offres écrites à IL 1101 au
bureau du journal. 68251 -166

LOCATION ROBES DE MARIÉES et acces-
soires. Tél. 25 82 59. 635i8-i67

À DONNER CONTRE BONS SOINS chats et
chatons. Protection des Animaux , tél. 31 82 23
(le matin) 70512-167

NOUS CHERCHONS POUR 1 SEMAINE au
mois de juillet , en ville de Neuchâtel . apparte-
ment 3 chambres avec bains ou douche Adres-
ser offres écrites à BD 1083 au bureau du
journal. 70731 -16?

VEUF 46 ans, 183 cm, situation aisée , bonne
présentation , sympa, affectueux , rencontrerait
dame sincère pour amitié durable et vie commu-
ne si entente. Adresser offres écrites à DG 1 096
au bureau du journal . 72003-157

ACCORDÉONISTE anime vos mariages , soi-
rées , etc. Jeux, ambiance. Tél. (038) 42 50 61.

70750 167

CHERCHONS GENTILLE JEUNE FILLE pour
s'occuper d'un bébé (6 mois) et aider au ména-
ge. Tél . 25 74 93 (soir). 70847 167

JEUNE FILLE (18) cherche une place dans une
famille pour apprendre mieux le français pendant
3 semaines (10.7 - 30.7.82) des vacances d'été.
Veuillez vous adresser à Catnne Studer , Bahn-
ho fp la t z , 61 70 Schup fheim. Tél.  (041)
76 1 1 56. 68277 167

GENTILLE DAME garderait encore un enfant.
Centre ville. Tél. 25 38 04. 70611 16?

££BEBDUS-TROUVÉiI
TROUVÉ , MONTAGNE DE BOUDRY , sac
contenant divers objets dont un appareil photo.
Tél. 42 23 25, 1 7 h à 20 heures. 70868 168

SI MON CHAT GRIS ANTHRACITE a trouvé
asile chez quelqu 'un à Colombier ou environs , je
serais heureuse de le savoir. Tél. 41 32 94, soir.

70825-168



Vendredi 18 juin 1982

Liquidation partielle
autorisée dès le 29 mai 1982.
Brocante chez Yannou et Couli
Grand'Rue 38, 2035 Corcelles.
Tél. 31 28 44.
Mobilier , tables, chaises, armoires ,
lits, bibelots divers , vaisselle , tapis,
vélos, etc.
Ouvert tous les jours de 9
à 1 8 h 30. 70663-110

A vendre

agencement de magasin
système à éléments métalliques, totalement transformabl e , blanc,
pour surface d'environ 100 m2 ou moins.
Tablards.
5 gondoles double face sur roues, 3 comptoirs bois et vitrés
Caisse enregistreuse ANKER.
Le tout en excellent état.
Prix très avantageux. A prendre sur place.
Tél. (038) 53 37 53. Demander la direction. 7i987- iio

UN B A I N  D ' I N S O U C I A N C E  g

f̂uoi qu'il arrive, ce pantalon joue

le jeu. Qualité permanent-press, pli l̂ll̂ N
tenace. Autrement dit: laver, sus- ÎNÉis f̂e
pendre mouillé, laisser sécher, enfiler. J|||

5 poches, finitions impeccables, . IjllP ^

Prix: 29 francs. ^^fP |
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Neuchâtel, 2, rue du Seyon /\U DOU n.
La Chaux-de-Fonds, Bienne, Fribourg, Lausanne, Vevey, Genève et autres filiales dans toute la Suisse.
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S^z^̂  ̂ | CONSTRUCTIONS EN BOIS
'î rrnr - ¦ POUR JARDINS

®ffî& L=Â Aj A I l  ] Produits « Plus » en bois impré-
và ŝ^S ĵ f t/ LU*w. 

i 

gnés 
garantis 25 

ans. 

Maison-
'—¦-¦ ~ 

^âx [""" " I nette 
de 

jardins , abris de voitu-

^-̂ ^-«fc^̂ ^'-iU-. : res, pergolas, clôtures, dallage,
~™~aJ engins de jeux , mobilier et ac-

m cessoires de jardin.

EXPOSITION .§̂ %^̂ I
AU GARDEIM CENTRE ft lljj i1!!? I

Hlg.F>i_ir~xy PAYSAGISTE ™̂  JJj i

Elevage de Tourangelle
A vendre superbes chiots

SETTER ANGLAIS
ascendance nombreux CACIB. Vaccinés ,
tatoués.

Chiots griffons d'arrêt à poil dur.

KORTHALS
vaccinés, tatoués. Père et mère CACIB .
Y. Chopard, J.-J. Meyer
Chenil de l'Ecouane
Les Reprises 2, 2332 La Cibourg,
tél. (039) 23 06 01. 71379 - 110

F̂ î w«rnJ !i HBIIHIr jyff" j ^̂ BJaifflj ilftf-jflfl

WJHIIIlll M i

69558-110

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

v ' • •%« 1 -VA -i&i-"*̂ ^
V. -NS il -ï?a?i"""W,iV*'-

fBmJl̂ giffg,
T̂ êiik-k-s
^^ t̂oi-même !
t Autrcs Ùf 1/2 kg 1,55

cmimpsclnlmisns \
c Studen ' Ouvert tous les jours, à partir de

Etziken/sd 0730 h, également le dimanche, 2
jusqu'à la tombée de la nuit. 5
Indicateurs spéciaux ! S

Renseignement sur la durée de
la cueillette :MI(rj32 + 065 ) ,

k Tel. No i&B 1
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Allez.on l'a bien méritée!
j r  '"%
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Camp d'été
à Adelboden

du 7 au 20 août 1982
Pour enfants de 8 à 12 ans.
Prix du camp : Fr. 250.— .
Renseignements tél. (039) 31 61 91.

71579-110
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1 V A prêt Procrédit I

I <r^> ProcréditI
Toutes les 2 minutes I

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

vous aussi j
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» H

¦ Veuillez me verser Fr WI i
I Je rembourserai par mois Fr I I (
I il

*̂ " ^̂  
I Nom ¦ H

j f ¦ _ » _ I I Rue No '¦ I simple l i  ili " * # i Np/|oca|ité 11 !
i ^̂  ̂

^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: il !
R ^̂-—-*  ̂ l Banque Procrédit ifl

ûmmummI ' 2001 Neuchâtel , Avenue Rousseau 5 \ \W
^̂ m** ***** ^^| Tél. 038-24 6363 82 M4 j

58032110  m
mm ¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ B m%

BS ,s ,tA- Financement avantageux par Fiat Finance S.A. 'En 1981, le groupe Fiat a vendu 1275100 voitures en Europe.

Vendredi 18 juin 1982

^ m̂m Ê̂mWÈVjMmm  ̂ ^̂ m m̂̂M B|̂ |̂ |̂ ^
AMMM9 ^^Mmm .AmMwW WMMMm.

AMMÛ
 ̂ ^̂ Mmm ^^ ^̂ M̂Mm.

AmmmT ^̂ ^̂ i^^àmMJ ^̂ MMM.

I "Je m'appelle |
Jx Briquette. I

[  ̂ De Fauta L
ff Ç je suis la cadette."\

La briquette Fanta.
2 dl de plaisir en format de poche. Boisson de table
non gazeuse contenant 10% de jus d'orange.

tA .  

BASTIAN S A

1032 Romanel-sur-Lausanne
Tél. (021) 35 01 94 - 20 00 44
TUBAGE DES CHEMINÉES
Réfection de cheminées par chemi-
sage intérieur , sans joints , avec tube
flexible en acier CHROME-NICKEL
V 5  A soudé.
S' introduit facilement par le haut de
la cheminée, sans ouverture in-
termédiaire.

10 ANS DE GARANTIE. Economie de combust ible : 1 0 %
env. DEVIS GRATUIT SANS ENGAGEMENT . 47488-10

tim9 I tAUA en vente au bureau du journal

 ̂
^WAMM\S ŴmmMM> A Wmm *wjkm ^w*m ^w*m ^WAMW 5<fe

£ 
VACANCES SEJOURS i AU TESS1N . RiVIERA DES FLEURS : ADRIATIQUE : CÔTE DU ROUSSILLON : ESPAGNE : y

| —°"— LUGANO ALASS IO RIMINI CANET PLAGE BENICASIM S
•m MTwB'ïï 'Y' VmfER. 7 jours 7 jours 8 jours 9 jours 9 jours B[
V\ 

w w m w m m  M -r* — »*** dès Fr 376 — dès Fr. 464.— dès Fr. 474.— dès Fr. 638— dès Fr. 596 — *r
[Ami Neuchâtel , St-Honoré 2 r 25 82 82 uca n. o/ u .  u 

70776.no -À
1W Couvet , St-Gervais 1, r 63 27 37 | | I !__ 1 ' 

¦»

%K <*WM& 4$WMK 4mM T 4*WMK 4^MK 4^MK i*WM
 ̂ *W
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iMaî enjabttatiunllv • '•+£ t CITÉ DU LAC SA r 'mri V r \ i» ^va A I- CI9,! SSpil3IY T," °38 461393 -m
,-^E entre Neuchâtel 

et 
Yverdon AM'VVVilA H.p'pocàmpo f A9%V.

Uli VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION ¥M
«3f ) j lj MEUBLES DE STYLE, CLASSIQUE ET RUSTIQUE j t tU$
ffî&j m TAPIS D'ORIENT - RIDEAUX - LUSTRERIE - FER FORGÉ - ARTISANAT , , -LRY

#2 _____ mmmmm '$$
Âm\ màmmmmm ^»immm'tmliÊI(mVtm«tim ¦ "--- -~ * #̂km2tk K * t , i j  F

'^ ' -W y MBpBËffMjjy. [ j Jj ^gPj ' iWnfJnlIJn t BËÉ' ' "-fi* ""' W 'Ml f [B i [¦m1faf3 M ĵ MW

,A J  ( ^mxM ' ' "-ÇÏ 'JI
Tj m.'J. Heures d'ouverture m\& ''w ' N
Ẑàm chaque jour  de 9 h à 12 h &*̂ uv<> '- Ii '' -SA» )

(ÊFrS' ' et de 13 h 30 à 18 h 30 \̂ i?° >*<* "* h ' • fcV '
W JlV I samedi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h — 

COu 
a,v  ̂ \ 'J. *»"<flW

VàSs mt*+ * à* *l  ̂ ^̂  ' 3
•2W Service après-vente •* eog8

^
000^' 

ĝ csS21̂ ^^̂ ^-̂
" '; ,' 'W^D

^̂ ^ , 
Facilités de paiement % P3'"^

^
^̂̂ \̂--^Ŝ ^

^^
~̂̂  ̂

\ '¦ '. rf^̂ r,
|S\8r/ t f [  Livraisons f ranco domicile % ^S^ "̂̂  

^^
^̂ 

~̂ \̂o*- t '/ '&s)

Wm\ EW TRèE LIBRE Vïï^t^^ l̂ fJâî 'S I 
Pi GRANDE PLACE DE PARC % ^ ' eVOoôV^^ ' i 'Wi âm.wdM f 03S 63898"° ' \ *Ts

^
J fcll̂ r̂ ¥̂ *̂*U=rrr -̂T r i ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ' T v̂ ĵfeJ —̂^T.>.??̂ t̂J*>-A -̂t)M<<r rrT-rri-n ¦ • • -> >̂yr-̂ - - .\J[W^r̂mjml riw'- -C- J-A -I ( .. J .,  ̂ . j -  r ,¦ - •_ , . /.«»<^»^ is —£_jL>̂i»" i ̂ i-C- C+-t -»i .» -v^ «- -< (_ '¦—: —  ̂ ' v x5Hir/

S^^a^ç^igp̂ sî ça '̂
Vidéo cassettes « X »

et mini-cassettes réservées aux
adultes, liste détai l lée contre
Fr. 2.50 en timbres.

Ecrire case postale 183,
1211 Genève 1. ee ise no

Galerie Minouche
rue Perrier
Marin
du 4 au 27 juin

Maurice Humbert
huiles et dessins à la plume.
Vernissage vendredi 4 juin à
1 8 h 30. 70013-no

Pour le mois d'août, une
lycéenne autrichienne ,
qui voudrait améliorer
son français , désirerait
habiter chez

une famille
neuchâteloise.
aiderait au ménage et
s 'occuperait des enfants.
S'adresser à :
G. Scheiblechner
Handelschule
des KV BL ,
4153 Reinach.

68811-110
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? \AM*\Ŷ  ̂ A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?

rfbv,! SUISSE
SrW I ROMANDE 

Mundial 82
17.05 Italie - Pérou

Direct de Vi go
19.10 Résumé du match
21 .00 Brésil - Ecosse

Direct de Seville
22.50 Argentine - Honduras

en différé d'Alicante
16.50 Point de mire
17.00 Vision 2

Emissions à revoir
17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 3, 2, 1... Contact

Fourmis coupeuses de feuilles
17.45 Téléjournal
17.50 L' aventure de la vie

Série de Gérald Calderon
4. La forêt vierge :
enfer ou paradis ?

18.50 Journal romand
19.10 Quadrillage

Le jeu des lettres
19.30 Téléjournal
20.05 Mozart

6. Le Requiem
Dernier épisode de la série

21.40 Tell Quel
Lausanne la rouge
(1933-1937)
Les vieux militants conservent
parfois des trésors dans leurs
tiroirs. Un film tourné en 1 937 a
été retrouvé récemment chez un
ancien du Parti socialiste
lausannois.
Il s 'ag it de « Le témoin de 4 ans »,
film de propagande électorale qui
rappelle les réalisations de la
Municipalité rouge au pouvoir à
Lausanne en 1 933.

22.55 Téléjournal
22.45 Vendredi sport

Baskettball (match pour les
50 ans de la FIBA)
Tour de Suisse cycliste

Ç$f\  France!

12.10 La vérité tient à un fil
1 5. Le procès se poursuit avec le
témoignage de la concierge et la
plaidoirie de la partie civile

12.30 Le« visiteurs du jour
13.00 T F1 actualités
13.35 Télévision régionale
18.00 C' est à vous
18.25 L'île aux enfants
18.45 Quotidiennement vôtre
18.50 Les paris deT F1

avec Sylvia Montfort

19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter

sur nous
20.00 T F 1 actualités
20.35 Popeye le marin

Le trésor du bayon du Hibou

20.50 Mundial 82
Argent! ne-Hongrie
en direct d'Alicante

22.50 Transports du futur
Les conquérants de la mer :
Le voyageur marin du 3mo siècle
n'est pas encore né. Personne du
moins ne l' a rencontré.
Une race de « Mériens » est-elle
en train de naître ?

23.10 T F1 dernière
et Cinq jours en Bourse

? /€?/* LZ

^~| FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.05 Passez donc me voir
12.30 J' ai la mémoire qui flanche
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Cathy, demain je me marie
14.00 Aujourd'hui la vie

La voix
15.05 Embarquement immédiat

9. Contrebande
15.50 Un temps pour tout

Plus de place pour l' opérette.
Et pourquoi donc?...

16.50 Solo
Document sur l' alpinisme

17.10 Mundial 82
Italie - Pérou (1)

18.00 Plateau sport
18.15 Italie - Pérou

Seconde mi-temps
19.20 Actualités régionales
19.45 Spécial Mundial 82
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Le retour du saint
I. Une mort peu accidentelle

21 .35 Apostrophes
Affaires sentimentales

22.50 Antenne 2 dernière

23.00 Mundial 82
Brésil - Ecosse
En différé de Seville

^^ FRANCE 
3 

18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'homme
20.00 Les jeux à Clisson
20.30 Le nouveau vendredi

21.35 En revoir
de Charles Tordjman
réalisé par Michel Guillet

22.15 Soir 3 dernière
22.45 Prélude à la nuit

/~««««-+ A IUn.. D»..~,.nl^ui ILCI t A-UUCI i nuusac i

IcHswl SVIZZERA

Mundial 82
17.05 Italia - Perù

Diretta da Vigo
19.10 Italia -Perù

Cronaca differita
TV Svizzera romanda

21.00 Brasile - Scozia
diretta da Siviglia
TV Svizzera romanda

22.50 Argentina-Ungheria
Differita alla RTSI

19.10 Telegiornale
19.15 Escrava Isaura

3, puntata
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Aventure di
Arsenio Lupin
La cassaforte di M. M" Imbert

21.30 Giovani
23.00 Telegiornale
23.10 Giro délia Svizzera

La tappa del giorno
23.30 Mundial 82

Sintesi délia giornata
00.20 Telegiornale

Pû̂ TsOissl I
ISrW l ALEMANIQUE I

17.05 Italie - Pérou
Direct de Vi go

19.10 Italie - Pérou
Résumé du match

20.50 Brésil - Ecosse
Direct de seville

22.50 Argentine - Hongrie
Différé d'Alicante
Commentaires en allemand
TV Suisse romande

8.45 TV scolaire
10.00 TV culturelle
10.30 TV scolaire
12.15 Mundial 82
17.00 Pour les enfants
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Tour de Suisse
19.00 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Réflexion
20.15 Affaires en suspens
21.15 Panorama
22.05 Téléjournal

22.15 San Francisco
film de W.S. Van Dyke

24.00 Mundial 82
Synthèse de la journée

00.1 5 Affaires en suspens
00.30 Téléjournal

(3) ALLEMAGNE 1
10.00 Tagesschau. 10.03 XII . Fussball-

WM : Die Spiele gestern. 11.35 Keine Angst
vor Verwandten ! 12.35 Umschau. 1 2.55 Pres-
seschau. 13.00 Tagesschau. 15.55 Tages-
schau. 16.00 Kraft durch Sonne - Solarstrom
zwischen Hoffnung und Widerstand. 16.45
Madrid : XII. Fussball-WM. Berichte , Kom-
mentare , Interviews. 1. Finalrunde, Gruppe I.
Vigo : Italien - Peru. In der Halbzeitpause :
Tagesschau. 19.10 Sandmânnchen . 19.20
Gute Laune mit Musik. 19.45 Landesschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Expeditionen ins
Tierreich - Siebenschlafer und « Haus-
besetzer » 21.00 XII. Fussball-WM. 1. Final-
runde, Gruppe VJ. Sevilla : Brasilien - Schott-
land. 1. Finalrunde, Gruppe III. Alicante : Ar-
gentinien - Ungarn. In der Halbzeitpause : Ta-
gesschau. 22.45 Tagesthemen. 23.15 XII.
Fussball-WM. Brasilien - Schottland oder Ar-
gentinien - Ungarn. Ausschnitte aus dem
Spiel, das nicht live gesendet wurde. WM-
Tagesbilanz. 0.00 Die Spur des Falken : Ame-
rik. Spielfilm. Régie : John Huston. 1.35 Ta-
gesschau.

|̂ p> ALLEMAGNE 2
10.00 Tagesschau. 10.03 XII. Fussball-

WM - Die Spiele gestern. 11.35 Keine Angst
vor Verwandten ! 12.35 Umschau. 12.55 Pres-
seschau. 13.00 Tagesschau. 15.57 ZDF - Ihr
Programm. 16.04 Die Pinnwand - Schlagzei-
len des Monats. 16.20 Der Goldkafer - Nach
einer Erzàhlung von Edgar Allan Poe. Régie :
Robert Fuest. 17 .00 Heute. 17.08 Tele-l l lu-
strierte. 18.00 Kriminalhund Murmel ... bitte
kommen ! 18.20 Western von gestern - Zor-
ro's Erbe (4). 18.57 ZDF - Ihr Programm.
19.00 Heute. 19.30 Auslandsjournal. Berichte
aus aller Welt. 20.1 5 Aktenzeichen : XY... un-
gelôst - Eduard Zimmermann berichtet ùber
unqeklàrte Kriminalfâlle. 21.15 Tegtmeier klàrt
auf- Ueber Gefùhl und Menschsein - Buch
und Régie : Joachim Roering. 22.00 Heute.
22.20 Aspekte. Kulturmagazin. 22.50 Akten-
zeichen : XY... ungelôst - Zuschauerreaktio-
nen. 23.00 Fail Safe - Feuer wird vom Himmel
fallen : Amerik. Spielfilm. Régie : Sidney Lu-
met. 0.45 Heute.

<Q) AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des. 9.30

Russisch fur Anfanger. 10.00 Archàolog ische
Funde der Volksrepublik China. 10 30 Das
Schicksal der Irène Forsyte : Amerik. Spielfilm.
Régie : Compton Bennett. 12.20 Der Bùrger
als Prasident. 13 00 Mittagsredaktion 17.00
Am, dam, des. 17.25 Die Wombels. 1 7.30 Matt
und Jenny - Gauner gegen Gauner : 2. Run-
de. 17.55 BetthupferT. 18.00 Pan-Optikum.
18.30 Wir. 18.49 Belangsendung des OGB.
19.00 Osterreichbild. 1 9.30 Zeit im Bild. 20.1 5
Aktenzeichen XY - ungelôst - Eduard Zim-
mermann berichtet ùber unqeklàrte Kriminalfâl-
le. 21 .20 Operetten-Cocktail : Bella Italia.
22.15 Kùss mien, Dummkopf ; Amerik. Spiel-
film. Régie : Billy Wilder. 0.15 Nachrichten.

[?/^?^C IZl

Mozart r̂
6. Le Requiem L J
Suisse romande : 20 h 05 

/ml*
Mozart est devenu compositeur att i t ré / m »

à la Cour de Vienne après la mort de r "|
Gluck , mais il n 'obtient même pas la moi- ! Ji
lié des appointements de ce dernier. Le *¦ m

manque d'argent commence à se faire imiÀÊ'
cruellement sentir .  Il n 'a même plus de / ^U^quoi payer le docteur Closset qui soigne mS-—-*¦
le dernier-né de Mozart, leur première § l
fille, Theresa, enfant de santé frag ile dont L J
la naissance avait été accueillie par Wolf- _>v^
gang avec une / o ie  qui frisait le délire. / im\
Grâce à un prêt du riche commerçant _ ^~
Puchberg, un Frère en Maçonnerie, la T ; i
famille Mozart peut s 'insta ller à la cam- I J
pagne, car il faut du soleil et de l 'air pur ' ,„,
pour sauver la petite Theresa. Hélas, le /^yT
bébé meurt quand même, à l 'âge de six /ïï MMx
mois. Profondément marqué par cette r "i
mort, Wolfgang, malade, se réfugie dans | G
le travail. Il est saisi d'une véritable rage *¦ ¦*
d'écrire. C'est l 'époque des grands /m-ffi
chefs-d'œuvre, tantôt désespérés, tantôt / imk
sereins. Constance, cependant aigrie et _. -»malheureuse, n 'a plus qu 'une seule idée jj |
en tête : retourner à Vienne, auprès de L J
ses amis et de sa mère. _Jï^

IfelRADIO 1 ?
RADIO ROMANDE 1 ET /W

TÉLÉDIFFUSION 
r ^Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 1 ij

23.00) et à 12.30 et 22.30. Stop-service *¦ *
à 10.00, 14.00, 15.00, et 16.00. mSM;
0.00-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00 /*M\
Journal du matin, avec à 6.00, 7.00, 'Viy a m^

8.00 Editions principales. 6.05 La chro- I •
nique de Philippe Golay. 6.30 Actualités L J
régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute ijî
œcuménique. 7.30 Titres. 8.10 Revue de /««
la presse romande. 8.25 Mémento des j ĵ Ê *
spectacles et des concerts. 8.30 Sur de- f" 1
mande (Tél. 021 ou 022 - 21 75 77, avec I Jà 9.03 La gamme. 9.30 Saute-mouton.
10.30 L'oreille fine, concours organisé fmwj ?
avec la collaboration des quotidiens ro- /iilHL
mands. Indice : Nina Companeez. m* -¦
11.30 Chaque jour est un grand jour, y ii
avec à 12.20 La tartine. 12.30 Journal »¦ A
de midi, avec à 12.45 env. Club des jm Ê̂;
journal istes. 13.30 La pluie et le beau /^S&
temps. 16.00 Le violon et le rossignol. 
17.00 Spectacles-première. 18.00 Jour- | j j
nal du soir, avec à 18.15 Actualités ré- 3, J
gionales. 18.25 Sports. 18.30 Le Petit ^ûAlcazar. 19.00 Titres de l' actual i té. 19.05 /WJM.
env. Les dossiers de l'actualité + revue /ffi ^̂
de la presse suisse alémanique. 19.30 Le T "1
Petit Alcazar (suite). 20.00 A la une. f i il
22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâ- —T~
tre de nuit : Quinzaine québécoise : Kos- mjÊSr
car l'épicier , de Félix Leclerc. 22.50 /: t̂i&
Blues in the night. 24.00-6.00 Relais de p ¦
Couleur3. [j i;

hHUlU nUIVIMIVUE i. i ,̂
23.05-7.00 (S) Relais de Couleur 3. /ÉËk

7.00 RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse- /ffl~

musique. 9.00 Informations. 9.05 Le I
temps d'apprendre, avec à 9.05 Chroni- l J
que permanente sur l'éducation en Suis- j a^
se. 9.15 Radio éducative. 9.35 Cours de MES
langues par la radio. 10.00 Portes ouver- /wMm
tes sur les connaissances. 10.58 Minute |" "|
œcuménique. 11.00 Informations. 11.05 I h
(S) Perspectives musicales. 12.00 (S) ¦ -~
Vient de paraître. 12.50 Les concerts du tmtfsr
jour . 13.00 Formule 2. 13.30 (S) Stéréo- /*M.
balade. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suis- m- -¦
se-musique. 17.00 Informations. 17.05 ij  : j
(S) Hot line, avec à 17.05 Rock line. L A
17.50 Jazz line. 18.30 Sciences au quo- tm Ê̂^tidien. 18.50 Per i lavoratori italiani in /\s8ri
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 RSR 2 / ^présente... 19.35 La librairie des ondes. [| j j
20.00 Le concert du vendredi : Orchestre |, J
de chambre de Lausanne, direction : Ar- a^
min Jordan. 22.00 Les yeux ouverts. /iàmm
23.00 Informations. 23.05-7.00 (S) Re- / ^MK
lais de Couleur s. ALÉMANIQUE 1 ET r 1

TÉLÉDIFFUSION L J
Inf. : 5.30, 6.00. 6.30, 7.00, 8.00, *̂

9.00, 11,00 , 12.30, 14.00, 16.00, /r*m\
18.00, 22.00, 23.00 et 24.00. Club de r -.
nuit. 6.00 Bonjour. 9.00 Agenda. 12.00 !

Tcuristorama. 12.15 Félicitations. 12.40 L J
Les rendez-vous de midi. 14.05 Musi- ^̂que. 15.00 Disques pour les malades. /^Lmm.
16.05 Attention satire ! 17.00 Tandem. _ ^^
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Au- | jj
thentiquement suisse. 21 .00 Intermède L J
musical. 21 .30 Magazine culture! 22.05 " '  

.̂
Express de nuit. 2.00 Club de nuit. /Wk.

DESTINS
HORS
SÉRIE

**** '- '"J '- :: . ' - ' BL
¦ Effectivement , la situation est délicate, dit Niagolov.

Donev a raison, voyons quelle sera son attitude. Il est peut-
être un cas exceptionnel.
Gospodinov, qui prenait facilement des décisions extrêmes ,
n'était pas convaincu :
- C'est vraiment incroyable qu'un communiste de ce rang
vienne dans notre couloir , dit-il. Réfléchissez un peu. Com-
ment pouvez-vous supposer que ce soit sans raison ni dans
un but bien défini ? Et si la milice l'envoie chez nous, cela
veut dire qu'on nous croit bien naifs.

Quand ils regagnèrent leur cellule, le nouveau s'y trouvait ,
debout, comme s'il attendait leur arrivée. Il se présenta :
- Je m'appelle Daskalov , et serra la main à chacun.
Donev lui demanda poliment :
- Apportez-vous des nouvelles toutes fraîches de l'exté-
rieur , ou êtes-vous arrêté depuis longtemps ?
- Non, il n'y a pas si longtemps, une année, mais j'étais en
prison à Sofia.
- Vous êtes de Sofia ? demanda Gospodinov.
- Je suis originaire du sud, mais depuis quatre ans j'habi-
tais à Stara Zagora.
Daskalov répondait à troutes les questions, mais il semblait
réticent et ses réponses étaient limitées ; les quatre hommes
qui l'entouraient s'en aperçurent.
Donev, toutefois , insistait , en amorçant une conversation
plus générale.
- Depuis une année, dit-il, il n'y a plus de Staline ni de
staliniens. Comment cela va-t- i l  avec Khrouchtchev ? Quels
sont les changements survenus depuis la déstalinisation ?
Il posait ces questions, tout en étant parfaitement renseigné
sur ce qui s'était passé.
Daskalov réfléchit un instant avant de répondre :
- Notre parti n'a jamais pris position sur ces questions.
- Comment cela, dit Donev, vous avez changé le prési-
dent ? Vous avez descendu Tchervenkov et vous avez nom-
mé Yugov chef de gouvernement ? Y a-t- i l  eu encore d'au-
tres changements ou est-ce que cela s'est arrêté là ? D' ail-
leurs c'est assez impressionnant que le ministre de l'inté-
rieur , qui participait au même gouvernement, soit parvenu à
être président ! On dirait qu'il n'était pas stalinien.
Donev prononça ces dernières phrases avec une légère
ironie.
Et Gospodinov reprit :
- C'était une question d'égard envers le grand frère russe
et de la fidélité envers le parti.
i - A u: ~„-j_ :*„ : * :» f~„„ ,j„ r> >: r..:i_ /-MUIiinjo iiUNie, qui be iiuuvcin. en idue ue vj ubpuuniuv, lui
fit signe de se taire.
- J'ai été arrêté juste après ces changements et je n'en
connais pas les détails. Je suppose qu'il n'y a pas d'autre
modification dans le parti.
- Et les gens, le peuple, sont-ils plus libres, maintenant ?
La situation économique s'est-elle améliorrée ?
- Le peuple travaille, il vit, dit Daskalov.
- Non, il y en a une partie qui travaille et l'autre qui vit , dit
Gospodinov, c'est la nouvelle société.
L'Archimandrite et l'ancien officier écoutaient en silence,
cherchant simplement à faire des signes à Gospodinov,
pour qu'il prenne garde.
- On peut s'asseoir , dit quelqu 'un.
Ils étaient six maintenant dans la cellule , mais trouvèrent
tous à s'asseoir.
- Vous pouvez être tout à fait tranquille, avec nous, lui dit
Donev. Excusez nos questions, mais nous sommes avides
de nouvelles.

72 (A suivre)
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UN MENU :
Tomate au persil
Truites farcies
Pommes sautées au beurre
Glace aux fraises

LE PLAT DU JOUR :

Truites farcies (meunière
ou au gril)
4 truites , 4 poireaux , du persil , de la ci-
boulette , de l' aneth . 12 amandes (mon-
dées), 12 olives (dénoyautées),
12 champignons de Paris ou bolets co-
mestibles , un peu d'huile d'olive, du poi-
vre , du vinaigre de vin, du sel , du jus de
citron .
Humecter les truites avec du jus de ci-
tron. Hacher très finement ciboulette,
persil et aneth , amandes, olives et cham-
pignons et assaisonner l'appareil avec un
peu de sel , le vinaigre de vin . du poivre et
de l'huile d' olive. En remplir l' intérieur
des truites et les maintenir fermées avec
des allumettes ou des segments de cure-
dents. Badigeonner les poissons d'huile
d olive à l' aide d' un pinceau, les enfari-
her et les faire dorer , sur les deux côtés ,
dans de l'huile d'olive bien chaude.
Mieux encore : envelopper chaque truite
dans une feuille de papier d'alu et les
mettre à rôtir sur le gril , à four moyen,
chauffé d'avance.

Le conseil du chef
Les plantes à infusion
Comme pour tous produits alimentaires,
te législation rég it la commercialisation
des plantes à infusion, afin que leur con-
sommation ne présente aucun danger
Pour la santé et que les promesses qui
'eur sont attachées ne soient pas men-
songères.
Ainsi, dans le cas de mélange de deux
Plantes (til leul, menthe ou verveine/me n-
the , par exemple) la variété désignée en

premier est celle dont la proportion est la ¦*
plus grande dans le mélange. *

Mode l
Pour la campagne *
Rien n'est plus désagréable que de se ¦*
retrouver en petite robe légère sous la *
pluie ou par température nettement en -*
baisse. Donc n'oubliez pas la « petite lai- Jne », un pull ou un gilet suivant que vous -*
serez en robe ou en pantalon. *
Vous pouvez également prévoir un blou- -*
son , que vous porterez pour partir ou *
pour vous protéger. Choisissez un mode- ¦*
le pratique qui ne sois par fragile , poids *
plume, qui pourra aussi bien être porté *pour le sport que pour la ville. *
Si vous êtes une adepte du jogging, of- ¦*
frez-vous un ensemble pantalon coulissé *
à la tai l le et au bas des jambes, avec un -*
blouson coordonné à fermeture à glissiè- *
re sur le devant , lien coulissé en bas des «
manches et à la taille. Pourvu très sou- *
vent d' une capuche c 'est l' ensemble par- ï
fai t  pour pratiquer ce sport ou simple- ' *ment aller faire vos courses. 4

Santé I
Conseil f lash î
Votre brosse doit être parfaitement entre- Jtenue : ne pas mouiller avant usage, en -*
évitant particulièrement l'eau chaude qui i
ramollit les poils, la rincer soigneusement n
après vous en être servi et enfin la faire *
sécher la tète en haut de façon à ce que ¦*
l' eau ne demeure pas dans les poils. JIl existe également des brosses électri- +
ques , animées de mouvements transver- *
saux , longitudinaux et mixtes , permet- -t
tant un brossage régulier et rapide. *

A méditer : l
Je sais que vérité vaut infortune ; Je ne *
puis pourtant y renoncer . ï

K' IU YUAN *

*

POUR VOUS MADAME i
; NAISSANCES : Les enfants nés ce
¦ jour seront intelligents et agréables à
' vivre, mais ils auront une nature em-
'. portée.

'¦ BÉLIER (21-3 au 20-4)
¦ Travail : Votre situation générale et

matérielle est en voie d'amélioration.
Amour : Un rien d'instabilité. Mais les¦ liens sérieux sont heureux et solides.

! Santé : Il faut mener une vie saine et
• calme , prendre beaucoup de repos.

; TAUREA U (21-4 au 21-5)
¦ Travail : Des chances mais un peu

de confusion. Etablissez un plan-
• ning. Amour : Les astres sont de vo-
; tre côté , protifez-en largement. San-
- té : Meilleur moral , meilleure santé,
• mais soignez vos petits malaises.

: GÉMEA UX (22-5 au 21-6)
Travail : Suivez votre intuition en tou-¦ te occasion et ne prenez pas d'engage-

; ments. Amour : Excellente journée.
. Les uns prendront de grandes déci-
• sions , les autres feront des rencontres.

Santé : Pas d'imprudences : elles au-
• raient des répercussions pénibles sur
; votre santé.

: CANCER (22-6 au 23- 7)
'. Travail : Vous manquez de confiance
• en vous et pourtant vous pouvez faire
'. de grands progrès. Amour : En dépit
• de brefs moments de mauvaise hu-
; meur , cette journée sera bonne. San-
'. té : Tendance à exagérer et à gaspiller
• inutilement vos forces. Vous en faites
; trop.

:•* + *•**••••+•**•*•*••••••¦*-••*-•*

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Les petites questions, les dé-
marches , les négociations seront favo-
risées. Amour : Elan sentimental , mais
méfiez-vous des mirages. Vous y êtes
sensible. Santé : Ne vous négligez pas
même si vous vous sentez un peu dé-
faitiste.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Vous aimez les carrières peu
banales où vous pouvez faire preuve
de goût. Amour : Votre vie sentimen-
tale subit un léger changement. Il faut
l'accepter. Santé : Tenez compte des
réclamations de votre estomac. Vous le
malmenez trop.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Cherchez à perfectionner vo-
tre
technique, à la nuancer davantage.
Amour :
Vous pouvez compter sur l'amitié d'un
ami. Son énergie vient renforcer la vô-
tre. Santé : Prenez de grandes précau-
tions pour tout ce qui se rapporte à la
région des reins.

SCORPION (24-10 au 22- 1 1 )
Travail : Efforcez-vous d'être plus réa-
liste , suivez les avis de vos collabora-
teurs. Amour : Pensez d'abord à l'ami-
tié. Ce sentiment vous reste très fidèle.
Santé : Efforcez-vous de ne pas con-
tracter les épidémies. Etat de faiblesse.

**••**•****••••*•****+****** ¦*

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) *
Travail : Ne renoncez pas à contacter *
l'étranger qui est pour vous un bon i
acheteur . Amour : Vos relations avec *
un ami récent ont pris un tour harmo- -*
nieux. Santé : Ménagez vos reins et J
toute la région extérieure qui leur ap- -t
partient. J

*¦i
-i

*
CAPRICORNE (23- 12 au 20-1)  *
Travail : Prenez garde de vous laisser *
entraîner pour une ambition difficile à ^réaliser. Amour : Vos dispositions af- *
fectueuses vous attirent de nombreu- *ses sympathies. Santé : Il est rare que *
vous manquiez d'exercice physique. ^Vous en faites trop. *

**-i
-t

VERSEAU (21-1 au 19-2) î
Travail : Une association vous donne- -*
rait de grandes satisfactions. Amour : *
Votre nature est très changeante , très *fantaisiste , ce qui ne plait pas. Santé : *
Possibilité de maux saisonniers , soyez ¦*
prudent. Ménagez-vous. *

*
*¦A

POISSONS (20-2 au 20-3) *
Travail : Soyez sage et prévoyant. -*
Changements à condition qu'ils soient *
bien étudiés. Amour : Epanouisse- ¦*
ment sentimental , nouvelles rencon- J
très. Un peu de méfiance quand même. -*
Santé : Assez bonne dans l' ensemble. *
Mais pas d' imprudence. Cela vous nui- ¦*
rait .  *

*•••••••• *•**••*••••• *+••**•*•••••*
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If MOT CACHé ÉIÉ£ MOTS CROISÉS
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

ADELAÏDE

t HORIZONTALEMENT
tr
jf 1 . 11  est diff icile de l'envoyer se promener . 2.
v Fructification de la rouille du blé. Est mis en
J pièces. 3. Donc pas frais. Habit de moine.4.
* Après-midi. Au-dessous de tout. 5. Terme
y de tennis. Devient belle après avoir été
f mauvaise. 6. Leurs couleurs sont ravissan-
jt tes. Symbole. Pratiques. 7. Variété de talc.
t- 8. Pronom. Est couvert de dunes. Caprice.

J 9. On est triste quand on l' a. Contractés. 10.
t Pernicieux.

l VERTICALEMENT
j ! 1. Pronom. L'Opéra de Paris doit le sien à
r Chagall. 2. Etre transporté de rage. Le vin
r ne lui réussit pas. 4. Séjour enchanteur. Est
r souvent empilé dans une vente. 5. Person-
r nage de l'Enéide. Fin d'infinitif. 6. Pronom,
r Bonne pâte.7. Amourette. Ses fils sont ri-
r ches. 8. Dans les vignes du Seigneur. C' est
r un gouffre. 9. Ville du Brésil. Sacs à vin. 1 0.
\ Trop flattées.

[ Solution du N° 1154
ï HORIZONTALEMENT : 1. Mastodonte. -
l 2. Sauteries. - 3. Et. Tan. Art. - 4. Crue. Tri.
r - 5. Rebut. Isle. - 6. Arête. IR. - 7. Toc.
r Ténus. - 8. Eu. Suisses. - 9. Aérien. Eut. -
< 10. Unis. Terre.

I VERTICALEMENT : 1. Ecriteau. - 2. As-
r tre. Ouen. - 3. Sa. Ubac. Ri . - 4 . Tuteur . Sis.
[ - 5. Ota. Têtue. - 6. Dent. Teint. - 7. Or.
' Riens. - 8. Niais. User . - 9. Ter. Liseur . - 10.
[ Esther. Ste.
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en cible.
Une exclusivité BPS.
Saisissez les taux entraînants, actuellement offerts
dans chaque BPS:

Livret d'épargne 4%
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Epargne jeunesse 41/2%
Livret "dès 60 ans" 41/2%
Le livret d'épargne à intérêts progressifs (LEIP):
Fait augmenter chaque année l'intérêt de votre avoir.
Durant quatre ans votre taux monte d'un cran. Demandez
le prospectus détaillé au guichet !
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BANQUE POPULAIRE SUISSE
Notre banque - un grand nom en Suisse.

¦
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« RENAISSANCE »
une montre unique au monde

Venez en découvrir
les secrets...

En complément :
EXPOSITION

DE TRAVAUX DE GRAVEURS
ET MÈDAILLEURS NEUCHÂTELOIS

présentée par la Maison Huguenin-Frères

EXPOSITION OUVERTE
Tous les jours du 5 au 27 juin 1982

de 14 h à 17 h sauf lundi. 59397110

^̂ ^***************m***** \
VENEZ ET FAITES COMME

LE SOLEIL, PASSEZ LES
HIVERS A

GIUDAD-QUESADA
SObEIb t ~̂  ̂

7̂
g I . ^ESPAGNE

TORREVIEJ* •«i'YXjNflUGANTH

GRANDE EXPOSITION
Samedi 19 et dimanche 20 juin

à l'Hôtel Terminus
à Neuchâtel

face à la Gare de 9 h à 18 h
'fl (021 ) 34 13 29

pour informations
VILLAS à partir de Fr. 65.000 -
environ. 3 pièces + salle de bains,
cuisine, terrasse , 800 m2 de terrain.
BUNGALOWS dès Fr. 18.500 -
environ. 2 pièces avec jardin, ter-
rasse

^ 
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^ 

Coiffeur pour hommes et enfants r

Rabais de 20 % pour T
f IAVS r

I Rue des Moulins 3 -
i Tél. (038) 24 62 62 t
j  2000 Neuchâtel Mf,na if>
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I Durée minimum 4 mois *¦
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.1 AEG, Bauknecht , i lectrolux , •_
"' Miele etc. *
± Livraison gratuite "
7 Grande remise à l' emporter •>
- Constamme nt des appareils i;
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d'exposition a prix bas y.
7 Le meilleur prix de reprise ¦»•
7̂  de votre ancien appareil *

Garantie de prix Fust: Q

^ Argent remboursé , :
-. si vous trouvez le même ~
~ meilleur marché ailleurs.

i : ,.,..,.. — ;
Bienns. 36, Rue Centrale 032'228b25

B Chaux-de-Fonds . Jumbo 039 26G8G5
Villars s Glûna . Jumbo Mo.ncOf 037/24 54 14

et 43 succursales
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E» Initiative rejetée au National
La Suisse importe des quantités de

fourrages étrangers équivalant à la
production de 300.000 ha de terres, ce
qui est presque la surface agricole de
notre pays. Ces importations engen-
drent une surproduction de viande
dans notre pays et pénalisent les peti-
tes et moyennes entreprises agricoles
qui disparaissent ainsi , petit à petit. A
quelques rares exceptions près, la né-
cessité d'une meilleure réglementation
dans ce domaine n'a pas été contestée
par les députés du National ; mais la
marche à suivre pour dégager une so-
lution a donné lieu à des divergences.

Pour le PDC tout d'abord, les dispo-
sitions législatives actuelles sont suffi-
santes : il faudrait simplement resserrer
la réglementation pour venir en aide
aux petites et moyennes entreprises.
Comme l'a dit M. Louis Barras (PDC/
FR) en développant la motion, il faut
trouver un juste milieu : « ni agricultu-
re technologique, ni agriculture écolo-
gique, mais une agriculture adaptée au
marché, qui oriente sa production en
fonction des besoins ».

C'est aussi la position du Conseil

fédéral qui accepte la motion. M. Fritz
Honegger a d'ailleurs rappelé que le
département de l'économie publique a
été chargé lundi d'examiner la ques-
tion et de remettre un rapport avant la
fin de l'année. Pour M. Honegger , la
Constitution fédérale permet déjà
d'ag ir dans ce domaine et de plus,
l'initiative entraînerait des mesures ad-
ministratives exorbitantes. Cet avis a
été soutenu par le groupe radical.

TROIS BUTS

De leur côté, les socialistes et l'UDC
ont soutenu la proposition de la majo-
rité de la commission : soumettre l'ini-
tiative au vote, avec recommandation
de l'approuver. Comme l'a expliqué M.
Georges Thévoz (lib/VD), l'initiative
poursuit trois buts : encourager la pro-
duction fourragère indigène, autoriser
les importations pour autant qu'elles
aient un objectif complémentaire et
non concurrentielle, et enfin donner la
priorité aux petites et moyennes entre-
prises dans l'utilisation de ces fourra-
ges,

« L' initiative combat la production

industrielle et ses dangers pour la san-
té et l' environnement ; elle permet
aussi de corriger les inégalités dans les
revenus des exploitants agricoles »,
s'est écriée M. Yvette Jaggi (soc/VD).
Dire oui à l'initiative, c 'est maintenir la
pression sur le Conseil fédéral pour
l'obliger à réviser la loi sur l'agriculture
dans le sens d'une meilleure réglemen-
tation des importations de fourrages, a
dit de son côté M. Rudolf Reichling
(UDC/ZH).

Tous ces appels n'ont finalement
pas fait pencher la balance ; au vote,
c'est la proposition du Conseil fédéral
- soumettre l'initiative avec recom-
mandation de rejet et sans contre-pro-
jet - qui l'a emporté, avec trois voix
d'écart. C'est au Conseil des Etats de
se prononcer maintenant.

Relevons enfin qu'au cours du débat
sur la motion présentée par le groupe
PDC, M. Walter Biel (ind/ZH) a pro-
posé de rejeter une partie des mesures
prévues, qui entraîneraient une « bu-
reaucratisation totale de l'agricultu-
re ».M. Biel a été désapprouvé au vote,
par 86 voix contre 10.

La solution logique et nécessaire
NOTRE COMMENTAIRE

(De notre rédacteur parlementai-
re à Berne)

On peut dire, en résumé, que l'ini-
tiative populaire « contre les impor-
tations excessives de denrées four-
ragères » a ceci de particulier que la
base constitutionnelle permettant
d'atteindre les objectifs qu'elle pro-
pose existe déjà. La disposition
qu'elle suggère d'introduire dans la
loi fondamentale est inutile ; elle
n'apporte rien que n'autorise déjà
l' article 31 bis, 3m° alinée, lettre b,
aux termes duquel, lorsque l'intérêt
général le justifie et fût-ce en déro-
geant au principe de la liberté du
commerce et de l'industrie, la Con-
fédération peut édicter des pres-
criptions pour conserver une forte
population paysanne, assurer la
productivité de l'agriculture et con-

solider la propriété rurale - toutes
opérations auxquelles , on le sait,
l'Etat central se livre déjà abondam-
ment. Ne serait-ce que pour cette
raison, l'initiative doit être rejetée.

Mais il importe aussi de j uger
quels seraient les effets pratiques
des mesures proposées. Or l' exa-
men de l'initiative de ce point de
vue montre qu'elles auraient pour
principale conséquence d'accroître
très fortement l'intervention de
l'Etat dans un secteur où celle-ci
est déjà considérable. Le contin-
gentement des denrées fourragères
et la limitation du nombre des têtes
de bétail par exploitation , pour ne
parler que de ces aspects de la poli-
tique préconisée, auraient pour ré-
sultat de restreindre plus encore
que jusqu 'ici la liberté des agricul-

teurs, et de modifier les prix de
leurs produits au détriment des
consommateurs.

Alors pourquoi cette initiative ?
Et pourquoi la thèse des partisans
d'une recommandation favorable
de l'Assemblée fédérale a-t-elle
échoué hier , au Conseil national, à
trois voix près ?

L'explication est sans doute que
l'initiative en cause a été essentiel-
lement conçue par ses promoteurs
comme un instrument destiné à fai-
re pression sur les autorités. Les im-
portations excessives de denrées
fourragères , avec les surplus de
production de lait et de viande
qu'elles entraînent, représentent un
problème réel.

Mais une révision de la loi sur
l'agriculture suffit parfaitement
pour le résoudre, et permettra d'y
parvenir plus rapidement que s'il
fallait encore procéder préalable-
ment à une votation populaire , avec
les risques que cela comporte tou-
jours. Les auteurs de l'initiative en
sont tout à fait conscients.

ONU - désarmement :
« document » suisse déposé
BERNE (ATS). - La Suisse a dépo-

sé jeudi à New-York , par les soins
de son observateur et grâce au par-
rainage de l'Autriche, de la Finlan-
de, de la Suède et de la Yougoslavie,
le « document suisse 1982 » sur le
bureau de l'assemblée générale des
Nations unies réunie en deuxième
session extraordinaire consacrée au
désarmement, qui sera distribué en
qualité de document des Nations
unies. Dans un communiqué diffusé
jeudi , le département des affaires
étrangères (DFAE) indique qu'ainsi
la Suisse a tenu, à sa manière et
malgré sa non-appartenance à
l'ONU , à apporter sa contribution
aux travaux sur le désarmement,
comme elle l'avait fait en 1978 lors
de la première session.

Le « document suisse 1982 » re-
prend dans les grandes lignes les
quelques points qui semblaient par-
ticulièrement urgents et importants
en 1978 : non-prolifération et ques-
tions nucléaires, désarmement ré-
gional (CSCE), contrôle, mesures
destinées à renforcer la confiance,
etc. C'est pour cette raison que le
document suisse de 1978 est annexé
à celui de 1982, avec lequel il forme
un tout.

Rappelons que le parrainage des
quatre pays, comme en 1978, était
indispensable à la présentation du
document suisse, les procédures
des Nations unies ne permettant
pas à un Etat non-membre de distri-
buer un document en son nom.

On comprend, dans un tel contex-
te, que les députés favorables à
l'initiative se soient trouvés si nom-
breux hier, mais il s'agit surtout
d'une manifestation de sympathie à
l'égard de la paysannerie - sympa-
thie d'ailleurs inspirée par des mo-
tifs qui ne sont pas toujours d'une
pureté absolue. La suite des événe-
ments, si le Conseil fédéral entend
le langage qu'on lui adresse , dé-
montrera la justesse des déclara-
tions de ceux selon lesquels les pro-
moteurs de l'initiative préfèrent en
réalité, et de beaucoup, rester sur le
terrain législatif.

Etienne JEANNERET

Les travaux du Conseil des Etats
.i. r ¦ _ ¦: ¦ . r ... - ¦ ¦ ¦' , ¦

BERNE , (ATS). — La contribution fé-
dérale aux aéroports de Genève, Bâle et
Zurich sera de 109 millions jusqu'en
1985. Comme le National lundi dernier ,
le Conseil des Etats a refusé jeudi tout
geste supplémentaire, notamment à
l'égard de Cointrin, aéroport défavorisé
jusqu 'ici par rapport à Kloten. Les appels
vigoureux lancés notamment par M.
Edouard Debetaz (rad/VD) à la majorité
alémanique n'y ont rien changé. Il faut
dire que les Romands étaient eux-mêmes
divisés ; le Neuchâtelois Jean-François
Aubert (lib) et le Valaisan Guy Genoud
(pdc) - contrairement à son compatriote
alémanique Odilo Guntern (pdc/VS) -
ont soutenu le projet du Conseil fédéral.

Voici les grands traits du projet que les
deux Chambres ont maintenant adopté
définitivement : jusqu'en 1 985, la Confé-
dération soutiendra des travaux de cons-
truction à Cointrin, Mulhouse et Kloten
avec un montant global de 1 09 millions.
58 millions iront à Genève, 11 millions à
Bâle et 40 millions à Zurich. Les difficul-
tés qu'a rencontrées ce projet s'expli-
quent de deux manières. D'abord, comp-
te tenu de ses problèmes financiers, la
Confédération a sérieusement réduit son
taux de subventionnement. De 32 pour
cent , celui-ci est tombé à moins de 20
pour cent en moyenne. De surcroît , le
Conseil fédéral entendait - enfin - per-
mettre à Bâle et Genève de rattraper le
retard pris par rapport à Kloten en ce qui
concerne l'aide fédérale (jusqu 'ici , Zu-
rich a reçu 424 millions, Genève 1 01 mil-
lions et Bâle 46 millions). Dès lors, le
projet qui vient d'être adopté prévoit des
taux de subventionnement moyens de
18,4% pour Genève, 16,1% pour Bâle et
10,4% pour Zurich.

La majorité de la commission des
Etats , par la voix de la socialiste zuricoise
Emilie Lieberherr , proposait une augmen-
tation du crédit global de 29 millions :
16 millions de plus pour Genève, 12 de
plus pour Zurich et 1 millions de plus
pour Bâle. L'idée était due au Genevois
Willy Donzé (soc). Une minorité souhai-
tait se rallier à l'avis du Conseil fédéral,
confirmé trois jours plus tôt par le Natio-
nal. M. Carl Miville (soc/ BS) demandait
une augmentation du crédit global d'en-
viron 10 millions. M. Edouard Debetaz
(rad/V D), enfin, défendait une augmen-
tation de 9 millions de francs du crédit
destiné à Genève.

Cette affaire, a constaté M. Edouard
Debetaz, ne doit pas mettre en question
l'entente confédérale. Cependant , un ma-
laise est resté dans les rangs des Ro-
mands après le vote au National. Il faut
éviter que ce malaise prenne corps. Ce
souci vaut plus que les quelques millions
en jeu. M. Odilo Guntern, valaisan de
langue allemande, abonde dans son
sens. Il met en garde contre une nouvelle
discrimination de la Suisse romande déjà
sérieusement désavantagée sur le plan
des commandes militaires. La réplique a

d'abord été apportée par M. Hans Munz
(rad/TG), partisan du projet du Conseil
fédéral. Il a avant tout invoqué les diffi-
cultés financières de la Confédération et
aussi le fait que les trois cantons concer-
nés sont parmi les plus riches de Suisse.
Il trouve parfaitement déplacé que l'on
mette en jeu l'entente confédérale. Il
convient de rappeler à ce propos que M.
Hans Munz est président du conseil
d'administration de Saurer qui vient de
bénéficier d'une substantielle augmenta-
tion d'une commande militaire. Dans ce
cas-là , l'entente confédérale a donc par-
faitement joué. Il faut dire qu'il s'agissait
de la Suisse orientale. M. Guy Genoud

également a soutenu le projet du Conseil
fédéral. Pour lui, les aéroports devraient
parvenir à se financer eux-mêmes en ré-
percutant leurs frais sur les usagers.

Il y eut quatre votes au total. D'abord,
la proposition de M. Debetaz l'a emporté
sur celle de M. Miville par 26 voix conte
8. L'idée du Vaudois a ensuite résisté à la
proposition de la majorité de la commis-
sion (31 contre 4), mais elle a finalement
été battue par le texte initial du Conseil
fédéral (29 contre 8). Au vote final, une
seule voix - celle de Mmo Monique
Bauer-Lagier (lib/GE) - s'est opposée à
29, Bon nombre de députés - dont M.
Odilo Guntern - se sont abstenus.

Championnat cantonal de section SFG

VAL-DE-RUZ

De l'un de nos correspondants :
Le 7""' championnat cantonal de sec-

tion s'est récemment déroulé sur l'em-
placement de gymnastique de Cernier.
M. Laurent Krugel, président du comité
d'organisation, salua les participants el
souligna l'effort des sociétés de gymnas-
tique et des gymnastes eux-mêmes pour
la promotion de ce sport. Quant à M
Thomas , vice-président de l'association
cantonale , il releva le bon déroulemeni
de la manifestation. Lors des concours
on notait la participation de treize sec-
tions et de 1 50 gymnastes.

Voici les résultats :
Barre parallèles : 1. Serrières ; 2.

Chaux-de-Fonds (Ancienne) ; 3. Ché-
zard-St-Martin ; 4. Peseux.

Gymnastique : 1. Chézard-St-Mar-
tin ; 2. Les Hauts-Geneveys ; 3. Travers.

Sauts par appréciation : 1. Chaux-
de-Fonds (Ancienne) ; 2. Serrières ; 3.
Chézard-Saint-Martin; 4. Peseux.

« Cross country»:  1. Les Hauts
Geneveys ; 2. Les Geneveys-sur-Coffra
ne ; 3. Saint-Sulpice ; 4. Noiraigue ; 5
Cernier-Dombresson.

Course de section : 1. Fontaineme
Ion ; 2. Les Brenets ; 3. Travers ; 4. Hau
terive ; 5. Noiraigue.

Saut en hauteur : 1 . Fontainemelon
1,650 m.; 2. Les Geneveys-sur-Coffra
ne, 1,587 m.; 3. Les Brenets, 1,506 m.
4. Travers, 1.470 m.; 5. Cernier-Dom
bresson , 1,416 m.; 6. Noiraigue
1,41 2 mètres.

Saut en longueur : 1. Fontaineme
Ion, 6,032 m. ; 2. les Hauts-Geneveys
4,943 m.; 3. Hauterive, 4,544 m.; 4
Saint-Sulpice, 4,288 mètres.

Jet du poids : 1. Les Brenets
11,384 m; 2. Les Geneveys s/Coffrane
11 ,380 m.; 3. Cernier-Dombresson
8,738 m.; 4. Hauterive, 8,668 mètres.

Les conséquences d'une
comptabilité mal tenue

VILLE DE NEUCHÂTEL

Tribunal de police de Neuchâtel

La récession économique, la concurrence
toujours plus vive à Neuchâtel, le fait de se
retrouver à l'écart de la zone piétonne ont
certainement joué un rôle dans la faillite de
« La Belette », gérée et administrée par R.P.,
de Saint-Biaise. Mais au nombre des fac-
teurs négatifs il faut aussi inscrire une
comptabilité négligée ou limitée au mini-
mum, avec un stock de marchandises qui,
probablement , ne correspondait pas à la
réalité. Et c'est pour cette raison que le
prénommé a comparu hier devant le tribu-
nal de police du district de Neuchâtel, pré-
sidé par le juge suppléant M.C. de Mont-
mollin, assisté de M™ Emma Bercher , gref-
fière.

Repris par P. en 1 973, le commerce de
confection pour dames du faubourg de
l'Hôpital périclita, et c'est l'an dernier que la
faillite fut prononcée. Il apparaît incontesta-
ble, au vu des déclarations qui ont été faites
à l'audience, notamment par un expert-
comptable , que si la comptabilité du maga-
sin avait été mieux tenue par le principal
responsable , celui-ci se serait rendu compte
plus tôt que son affaire tournait mal.

Comment , en effet , exploiter un tel ma-
gasin sans se soumettre a quelques écritu-
res, même si l'on n'aime pas beaucoup ce
genre d'exercice , fera remarquer le prési-
dent du tribunal avec beaucoup de bon
sens.

Aujourd'hui, la déconfiture est là après
quelques années d'affaires assez bonnes et
d'autres beaucoup moins. Mais il ne saurait
s'ag ir de mauvaise intention, tout au plus
d'une certaine négligence. Et pour juger
sereinement , le président du tribunal s'est
accordé une semaine. Il se prononcera jeudi
prochain.

TOUJOURS LES STUPEFIANTS

Le jeune B.L., de Chez-le-Bart, déjà con-
damné à Boudry avec sursis s'est rendu
coupable d'achat et de consommation de
drogues dures. Mais aujourd'hui c'est du
passé : il s'en est sorti grâce à une cure de
désintoxication et l'aide de quelques per-
sonnes.

Le Tribunal l'a condamné à un mois et
demi de prison avec sursis pendant deux
ans. Il devra verser 1000 fr. à l'Etat à titre de
dévolution.

Dans une affaire de divorce, le mari D.M.
aurait eu recours à des menaces à l'égard de
son cousin au cas où il ferait certaines dé-
clarations devant le tribunal. C'est le type
même d'affaire où il est extrêmement diffici-
le de savoir où est la vérité. C'est la raison
pour laquelle le président du tribunal, qui
aime aller au fond des choses - on ne
saurait l'en blâmer -, s'est accordé un délai
d'une semaine pour rendre son jugement.

TAXE MILITAIRE IMPAYÉE

R.B. qui comparaissait pour infraction à
la loi sur la taxe militaire, a écopé de 5 jours
d'arrêts ferme parce que la facture arriérée
se montait à 680 fr.

Enfin, P.R. qui a refusé d'entrer dans la
salle d'audience parce qu'il y avait du pu-
blic sur les bancs, a été condamné par dé-
faut à 10 jours d'emprisonnement pour
avoir utilisé pour des paiements personnels
une somme de 800 fr. due à I office des
poursuites.

G.Mt.

Une fillette de Savagnier gagnante
du concours « Bleu de Gênes »

De notre correspondante :
Des milliers d'enfants et d'adolescents

de Suisse romande, de quatre à dix-huit
ans , ont participé au concours « Bleu de
Gènes » organisé par l'Association suisse
des journalistes de langue française. Une
fillette de Savagnier , Laetitia Pfulg, en-
couragée par sa maman , a composé un
poème plein de fraîcheur intitulé « Natu-
re ».

Quelles ne furent pas sa surprise et sa
joie d'être classée parmi les 500 ga-
gnants , avec la mention « excellent » (ca-
tégorie 7 à 9 ans). Bien qu'ayant partici-
pé individuellement à ce concours , elle
'ut invitée à se rendre à Vidy, le 11 juin
dernier , avec tous ses camarades de clas-
se.

Dès l'annonce de cette course inatten-
due, tous ces élèves de V et 2mc année
se réjouirent avec elle et l'enthousiasme
alla croissant au fil des jours. Vendredi
dernier, les vingt-cinq enfants et leurs
maîtresses gagnèrent Lausanne en bus
spécial et en train pour se mêler aux
6000 écoliers présents.

L'éventail des œuvres primées allait de
'a prose aux poèmes , des productions
théâtrales aux bandes dessinées, des
chansons aux films et aux jeux , etc. L'ex-
Position des travaux , des productions de
chanteurs connus, de comédiens et de

clowns composaient le programme de
cette journée prévue pour un temps ra-
dieux, mais qui fut gratifiée d'averses
abondantes ! L'animation et la joie des
enfants remplacèrent le soleil et selon
l'expression d'un de ces petits voya-
geurs, ce fut «super-sympa ! ».

M.W.

De l' art dans la cité...
aux festivités de rues

LA CHAUX-DE-FONDS

Renouant avec une tradition qui a
fait ses preuves, divers responsables
ont groupé en une seule réunion plu-
sieurs conférences de presse. Hier en
fin de matinée donc, dans la salle des
conférences du Musée international
d'horlogerie , la direction des affaires
culturelles de la Chaux-de-Fonds
d'une part , l'Office du tourisme de
l'autre , ont présenté plusieurs réalisa-
tions. Entourant des responsables
d'écoles et de l'urbanisme, les
conseillers communaux Bringolf et
Augsburger ainsi que le directeur de
l'ADC, M. Berger , ont évoqué quatre
thèmes, dont nous reparlerons plus
en détail par la suite.

- La sortie tout d'abord d'un ou-
vrage intitulé « L'art dans la cité »,
publié par la ville, et qui est une sorte
de mise à jour des innombrables tré-
sors (tapisseries , sculptures, peintu-
res , etc) qui ont pris place dans les
édifices communaux , les collèges,
parcs et rues de la métropole horlo-
gère. Tiré à 3.000 exemplaires, ce
fascicule sera le guide bienvenu des
touristes mais, souhaitons-le , aussi
celui des Chaux-de-Fonniers dont la
surprise sera à la taille du nombre
d'oeuvres recensées.

- L'animation « Estiville », bien
connue de la population, en est à sa

11 me édition. Près de quarante mani-
festations gratuites ( coût de l'opéra-
tion environ 11.000 fr.) verront se
succéder concerts , récitals de terras-
se en terrasse, ainsi que des interpré-
tations musicales au Bois-Noir ou
dans le parc des Crétêts.

- Quant à la fête des promotions,
elle s'offrira une nouvelle parure. Le
cortège du samedi matin, placé sous
le thème des fleurs, verra la participa-
tion de 3.000 enfants des classes pri-
maires et des jardins d'enfants. Le
départ sera donné dans le secteur
Marché 18, rue de la Serre. Après un
passage sur les deux artères du Pod,
chacun regagnera son emplacement
initial. Animation pour le vendredi
soir , animation toujours le samedi
avec en clôture un concert des musi-
ciens et des chœurs de la Maison du
peuple de Frameries (Belgique), ville
jumelée, rappelons-le, avec La
Chaux-de-Fonds.

Dans quinze jours , les vacances...
Mais d'ici là, comme disait Kipling,
c'est une autre histoire. Avec son cor-
tège de cérémonies de fin d'années,
des espoirs , des déceptions égale-
ment. Le soleil saura arranger tout
cela !

Ny.

Le groupe de danse moderne «Akar» à Cernier
De l'un de nos correspon-

dants :
Dernièrement, le public neuchâte -

lois a pu assister, à la salle du collège
de la Fontenelle, à Cernier, â un réci-
tal du groupe de danse moderne
«Akar» , de Berne. Constitué de
11 danseuses et d'un danseur, ce
groupe, mené par Annemarie Parekh,
a proposé un programme captivant
d'un bout à l'autre et dont la variété a
démontré la richesse du style de Mar-
tha Graham.

DEs chorégraphies dues à diffé-
rents membres du groupe et basées
sur d'astucieux équilibres entre indi-
vidualités et mouvements d'ensem -
ble, on retiendra plus spécialement
« Sonderangebot », plein de verve,
K Widmung », beau solo d'Annemarie
Parekh, « Célébration », et surtout

l 'extraordinaire « Three Ladi 's Bossa
Nova ». On gardera longtemps le
souvenir de ces trois danseuses, vê-
tues de bleu sombre rongé d'une
flamme, figurant une grande roue de
leurs bras croisés et alliant, au travers
d'élégantes arabesques, des subtili -
tés rythmiques et psychologiques.'

Il faut relever le choix judicieux des
musiques et le fait que les chorégra-
phes du groupe ont su éviter une
gestuelle trop exactement calquée
sur la métrique musicale. L'empan
expressif du groupe est â souligner,
incluant la gaïté, l 'humour, la ten-
dresse, la caricature , la concentration
dans un quasi-immobilisme. L'en-
semble du programme atteste une
préparation solide et une gra nde sû-
reté d'exécution. « Akar » : un groupe
qui monte, et que l 'on reverra.

Les cafetiers suisses et
l'alcool dans les restaurants

VALAIS

SIERRE, (ATS). — Jeudi à Sier-
re, en marge des 75 ans de la So-
ciété des cafetiers valaisans, M.
Pierre Moren, président des cafe-
tiers suisses a évoqué le problème
posé sur le plan national par la
vente d'alcool dans les restoroutes.
« Cela fait quinze ans déjà, a décla-
ré M. Moren, que nous avons fait
part de notre position aux autorités
fédérales, position qui est absolu-
ment la même aujourd'hui. Ce que
nous voulons c'est le droit aux al-
cools mais de tous les alcools dans
les principaux restoroutes du pays,
soit dans une douzaine d'établisse-
ments environ et d'éviter de faire
de chaque buvette un café-restau-
rant ».

LE COUP DE FORCE
DES VAUDOIS

Questionné sur « le coup de for-
ce des Vaudois », le président cen-
tral devait déclarer : « Je respecte
le coup de force des Vaudois. C'est

la preuve vivante de notre fédéra-
lisme. Ce coup de force aura au
moins eu le mérite de clarifier la
situation. Il appartiendra au Tribu-
nal fédéral de trancher. En ce qui
me concerne, je ne pense pas que
le Tribunal fédéral puisse désa-
vouer le Conseil fédéral. Dès que
cette décision sera connue, nous
allons nous mettre tous ensemble à
la même table pour rediscuter ce
problème avec M. Hurlimann. Je
pense qu'alors notre position de
donner tous les alcools à tous les
grands restoroutes du pays sera la
seule solution valable à l'échelon
suisse. « En ce qui concerne le Va-
lais par exemple, M. Moren estime
que deux restoroutes dans la vallée
du Rhône devraient être en mesu-
re, surtout dans un pays de vigno-
ble comme celui-ci, de vendre des
alcools aux touristes de passage et
permettre aux automobilistes, pas-
sagers de voitures et de cars de se
restaurer convenablement ».

Poursuite de la grève
chez Studer

GENÈVE (ATS). - Le person-
nel de l'imprimerie Studer à Ge-
nève — 55 personnes licenciées,
ne vont probablement pas rece-
voir leur salaire de juin, l' entre-
prise étant proche de la faillite
— a décidé jeudi de poursuivre
la grève avec occupation des lo-
caux. Une nouvelle assemblée
se tiendra lundi.

GENÈVE ,

INFORMATIONS SUISSES

FONTAINEMELON

(c) Pour les deux foyers paroissiaux
des Hauts-Geneveys et de Fontaineme-
lon, la première communion pour les ca-
téchumènes se déroulera dimanche. De
ce fait , l'horaire du culte a été modifié et
aura lieu à 9 h 30, au temple de Fontai-
nemelon .

Voici les noms des catéchumènes :
Fontainemelon. Catherine Blande-

nier ; Christophe Blandenier ; Cédric
Comtesse ; Olivier Golay ; Paola Lestuz-
zi ; Dons Niederhauser ; Ute Redies ;
Pascal Schweizer.

Les Hauts-Geneveys. Christophe
Bugnon : Christian Gaffner ; Nicolas Kel-
ler ; Pascale Matile ; Jean-Daniel
Schlappi ; Christine Pythoud.

Première communion

LUGANO (ATS). - Le conseil d' ad-
ministration de la Banque du Go-
thard de Lugano, dans un communi-
qué publié jeudi soir , a annoncé que
M. Roberto Calvi , président du
Banco Ambrosiano, la première
banque privée italienne, disparu de
son domicile de Rome il y a une
semaine à la veille de l'ouverture de
son procès d'appel pour l'affaire du
scandale de la Loge maçonnique
k P 2 » a été exclu avec effet immé-
diat de la délégation du conseil.

La Banque du Gothard a de plus
pris les dispositions nécessaires
afin que Calvi , actuellement seul
représentant de la Banco Ambrosia-
no dans le conseil d'administration
de la banque tessinoise, soit révo-
qué de sa fonction d'administra-
teur. Ces décisions - précise le
communiqué - ont été prises en
raison des récents événements con-
cernant le banquier italien, qui ren-
daient incompatibles sa présence
au sein des organes de la Banque du
Gothard.

Calvi exclu du
conseil d'administration
rif> la Ranmm rln Rntharri



Pour vous rassasier tout en vous
rafraîchissant, demandez nos

plats d'été - plats légers
— salade midinette
— melon Florida
— poire d'avocat aux crevettes
— salade de poulet au curry
— bouilli froid aux trois haricots
— homard froid Miami Beach
— ASSIETT E CANICULE

du melon, des crevettes roses du
Groenland, du jambon de Parme, du
roastbeef et quelques crudités pour
amuser votre palais.

et bien d'autres mets légers et
rapicolants. 09792-15 ;

ù\Fl&rf èr *Mm

VIENNE (REUTER) . - Le prési-
dent François Mitterrand et le
chancelier Bruno Kreisky ont eu
hier un entretien consacré à la

Deux socialistes à la même table. (Téléphoto AP)

crise du Proche-Orient et à la
limitation des armes nucléaires
en Europe, rapporte-t-on de
source française autorisée. M.

Mitterrand, arrive la veille a
Vienne pour une visite off iciel le
de deux jours, croit beaucoup à
l'importance des négociations
de Genève, déclare-t on dans
les milieux proches du chef de
l'Etat. Mais il insiste également
sur la nécessité d' arriver à un
véritable équilibre des forces en
Europe.

MITTERRAND DÉNONCE

A plusieurs reprises, le prési-
dent français a dénoncé le dé-
ploiement par les Soviétiques
de fusées « SS-20 » en direction
de la France et de l'Europe occi-
dentale, et approuvé l' installa-
tion de missiles de croisière et
de fusées « Pershing-2 » améri-
caines par l'OTAN si Moscou ne
démantelait pas ses propres
batteries.

MM. Mitterrand et Kreisky
ont longuement parlé de la cri-
se libanaise et exprimé des
points de vue sensiblement dif-
férents, indique-t-on de source
autorisée française.

SOLUTION

Selon les milieux français, Pa-
ris envisage une solution du
problème en deux temps :
d'abord l'évacuation des trois
forces armées étrangères, et
puis l' installation d'une force
internationale ou multinationa-
le, du type de celle actuelle-
ment en place dans le Sinaï , si
le gouvernement libanais est
d'accord.

Le casse-tete argentin
BUENOS-AIRES (Reuter). - Les chefs militaires argentins ont passé la

journée d'hier en consultations intenses , conscients que la chute de Port-
Stanley aux mains des Britanniques risquait de provoquer une crise politi-
que dans le pays.

Les chefs d'état-major de l'aviation, de la marine et de l' armée, qui
forment la junte militaire au pouvoir depuis le coup d'Etat de 1976, se sont
réunis sous la présidence du général Galtieri , chef de l'Etat.

Selon le quotidien « La Nacion », habituellement bien informé, 12 des 14
généraux de l'armée sont favorables à un arrêt complet des hostilités et à
la reprise des négociations sur la souveraineté revendiquée par Buenos-
Aires sur les Malouines.

Toutefois, le général Galtieri , prié instamment de modifier son gouverne-
ment , a déclaré que les généraux responsables des opérations sur le terrain
devaient supporter la responsabilité de la défaite et qu'il se dissociait de
l'acte de reddition signé par le général Menendez , commandant de la
garnison argentine aux Malouines, ajoute le journal , citant des sources
militaires.

L'Argentine, enfin , n'a toujours pas confirmé officiellement la fin des
hostilités, a déclaré de son côté le Foreign office qui a sollicité une telle
confirmation par l'intermédiaire des gouvernements suisse et brésilien , le
premier étant chargé des affaires britanniques à Buenos-Aires, le second
des intérêts argentins à Londres.

Outre- Pyrénées
Un fait par jour

En Espagne : quelque chose de
nouveau, d'important. Peut-être de
grave. En Espagne, le PC décimé,
le PC rejeté par des milliers et des
milliers d'électeurs qui, pour un
temps, lui avaient fait confiance ,
revient aux vieux démons du léni-
nisme. Troisième parti politique
d'Espagne voici quatre ans, voilé
qu'il devient la proie des scissions
et des exclusives. Alors que plu-
sieurs de ses chefs historiques
l'abandonnent. En 1978, le PC es-
pagnol, après plus de 40 ans de
clandestinité, paraissait aller de
succès en succès. Lors des élec-
tions de cette année-là , le pour-
centage de ses suffrages était pas-
sé de 1 0 à 23 % dans les Asturies ,
de 9 à 16 % dans la région de Va-
lence.

Tout s'étiole. C'est l'heure du
grand reflux. C'est que le PC espa-
gnol, en dépit des mises en garde ,
est repris par la vieille tactique du
classe contre classe. C'est bien sûr
aller à contre-courant. Mais, com-
me d'autres PC en Europe occiden-
tale , la section espagnole de l'In-
ternationale communiste est , elle
aussi , en proie au doute. Tactique ,
stratégie , subterfuge. Un fait est
pourtant là que personne ne de-
vrait songer à nier. Grâce à Santia-
go Carrillo qui a menacé de quitter
la barre, le PC, en choisissant la
voie de l'eurocommunisme , était
allé plus loin que le PC italien sur
la voie du réformisme et d'un cer-
tain type de collaboration. Dès
l'avènement de Juan Carlos, les
chefs communistes espagnols
avaient écarté toute discussion sur
la légitimité de la monarchie. En
1977, le PC espagnol avait même
proposé la constitution d'un gou-
vernement de « concentration dé-
mocratique ».

C'est dans ce contexte que San-
tiago Carrillo était devenu un véri-
table procureur du système soviéti-
que. Le secrétaire général du PC
était même allé en 1979 jusqu 'à
vanter « le légalisme des forces ar-
mées », ce qui, désormais, le met-
tait vis-à-vis de ses amis , dans une
situation particulièrement difficile.
Et puis, le coup de barre à droite
du PC avait eu une autre consé-
quence. La politique de Carrillo
apportait de l'eau au moulin du PS
espagnol et rendait de plus en plus
crédible le fait que le parti de Feli-
pe Gonzalez pouvait devenir un
authentique parti de gouverne-
ment. Vainqueur de la bataille con-
tre le léninisme, Carrillo et ses amis
doivent résister à la fronde née de
la défaite en Andalousie. Horreur
des horreurs, un des amis de Carril-
lo, Camancho , secrétaire général
des commissions ouvrières, était al-
lé jusqu 'à admettre qu'il puisse y
avoir des tendances reconnues au
sein du PC et que ses syndicats
deviennent réellement indépen-
dants de tout pouvoir politique.

Voici pourquoi le PC espagnol
s'enlise désespérément dans une
bataille de tendances. Voilà pour-
quoi la majorité du PC espagnol
semble vouloir renouer avec le
marxisme. Cela ne manquera pas
d'avoir des conséquences profon-
des quant à la vie et à l'avenir des
institutions espagnoles. On s'en
apercevra vite. Outre-Pyrénées , un
cap vient d'être doublé. En avril
1978, assistant au congrès du PC
espagnol , Victor Afanassiev , rédac-
teur en chef de la Pravda , déclara :
« La force d'un parti communiste
repose sur son unité. » En Espagne,
elle est morte.

L. GRANGER

Six mille Palestiniens

D'autres prisonniers pour une autre guerre. Décidément, que vont devenir
ces Palestiniens ? (Téléphoto AP)

TEL-AVIV (AFP). - Le chef de l'état-major israélien, le général Eytan, a
déclaré hier matin à la radio de l'armée que « les six mille Palestiniens capturés
au Liban ne seraient pas transférés en Israël , pour le moment ». Mais il s'est
refusé à donner des détails quant au sort qui leur est réservé.

Selon la chaîne de télévision américaine CBS, trois Palestiniens soupçonnés
d'avoir participé à la tuerie contre les athlètes israéliens lors des Jeux olympiques
de Munich (1972) seraient prisonniers. Les forces israéliennes les auraient
capturés près de l'aéroport de Beyrouth. Si cette information, qui n'a reçu aucune
confirmation du côté israélien, se vérifie, ces trois hommes seront certainement
jugés par un tribunal militaire, notent les observateurs. Il en sera de même pour
d'autres Palestiniens suspectés d'avoir commis ou participé à des « attentats
terroristes » et capturés au Liban.

En revanche, les autres, arrêtés les armes à la main ou se dissimulant dans
les territoires libanais occupés par Israël , poseraient des « problèmes légaux
inextricables » aux autorités israéliennes, selon le « Jérusalem post ». Le journal
rappelle que 3000 Palestiniens déjà condamnés par les cours israéliennes sont
actuellement incarcérés dans les prisons israéliennes, en même temps que
3500 prisonniers de droit commun.

Selon la procédure israélienne, la détention de 6000 Palestiniens ne peut
être qu'administrative, renouvelable tous les trois mois par décision d'un tribunal ,
à moins qu'ils ne soient considérés cofnme « prisonniers de guerre ». Mais,
rappelle-t-on, Israël n'a jamais reconnu le statut de prisonnier de guerre aux
membres de l'OLP.

Le Tchad à la croisée des chemins
PARIS, (AP). - La situation est rela-

tivement bonne, le combat a pratique-
ment cessé dans l'ensemble du territoi-
re tchadien, sauf dans le sud. L'ordre,
la sécurité , la tranquillité régnent aussi
bien dans la capitale que dans les au-
tres grands centres du pays (...). Les
Tchadiens veulent désormais mettre
un terme à 17 années de guerre , a
déclaré le nouvel homme fort du
Tchad, M. Hissène Habré, dans une
interview exclusive à Radio-Monte-
Carlo , réalisée dimanche dans la capi-
tale tchadienne et diffusée hier.

Interrogé sui la formation d'un gou-
vernement, M. Habré a répondu :"Un
gouvernement sera formé, mais nous
ne voulons pas confisquer le pouvoir .
C'est pourquoi nous attendons de for-
mer un gouvernement techniquement
compétent et politiquement représen-
tatif. En attendant , nous mettrons en
place un organe chargé d'assurer la
permanence des affaires de l'Etat.

Sur le rôle de la France et les rela-
tions de son pays avec elle, M. Habré
a déclaré : Je ne reviendrai pas sur les
erreurs, il n'est pas utile ni positif de
ressasser continuellement les erreurs
passées (...).

Un fait est certain : le Tchad et la
France ont traditionnellement des rap-
ports de coopération. La France a un
grand rôle à jouer en ce qui concerne
le redressement de la situation écono-
mique, financière et administrative du

pays. En ce qui concerne la réconcilia-
tion nationale, la France a beaucoup
d'amis au Tchad et nous pensons que
sa contribution sera positive. Je pense
que les Tchadiens, les Africains de
l'O.U.A., ont un rôle à jouer aans le
processus ayant pour objectif l' unité,
la stabilité et la paix du Tchad, à l'abri
des ingérences extérieures. C'est l'une
des raisons qui justifient la présence
des forces inter-africaines.

DIGNITÉ ET LIBERTE

M. Habré a conclu en déclarant : La
seule chose que nous exi gerons de la
France et des autres Etats , c'est le res-
pect de notre dignité et de notre liber-
té. Le président Mitterrand a eu, dans
sa conférence de presse , des propos
éminemment positifs, Nous pensons
en tirer les conséquences.

Le fils de Khomeiny
l'a échappé belle !

PARIS (AP). - Le bureau parisien des
Moudjahiddin du peuple a annoncé hier
dans un communiqué que le fils de l'aya-
tollah Khomeiny, Ahmad Khomeiny,
avait été blessé mardi au cours d'un af-
frontement entre ses gardes du corps et
les forces des Moudjahiddin du peuple
dans l'avenue Mosaddiq, à Téhéran.

Le communiqué précise que le fils de
l'ayatolah Khomeiny a été blessé en dép it
du fait qu'il voyageait dans une voiture
blindée. Au moment de cette attaque ,
Ahmad Khomeiny était déguisé.

Son escorte et les renforts qui sont
venus à sa rescousse ont perdu dix hom-
mes. Son véhicule a été entièrement dé-
truit, et les assaillants n'ont subi aucune
perte.

Radio-Téhéran a annoncé le jour de
l'attentat qu 'Ahmad Khomeiny ne se
trouvait pas dans la voiture attaquée.

Alors que le calme règne enfin à Beyrouth

BEYROUTH (AP). - Le calme
régnait à Beyrouth hier en mi-
lieu de journée après des tirs de
barrage, brefs mais violents, in-
tervenus dans la nuit entre Pa-
lestiniens et Israéliens non loin
de l'aéroport, tandis que l'éven-
tualité d'un désarmement de
l'OLP faisait de la part des Liba-
nais, des Israéliens et des Pales-
tiniens eux-mêmes l'objet d'af-
firmations contradictoires.

Israéliens et phalangistes chré-
tiens libanais semblaient par
ailleurs d'accord hier pour mi-
nimiser l'offensive israélienne
sur le campus de la faculté des
sciences de l'Université libanai-
se la veille.

Israël a purement et simple-
ment démenti être intervenu
dans les affrontements qui op-
posaient phalangistes et Pales-
tiniens et le chef des Kataeb
lui-même, M. Bechir Gemayel,
a déclaré par un communiqué
publié mercredi soir qu'il fallait
se garder de toute exagération
et ne pas considérer que cet in-
cident puisse marquer le début
d'un engagement des forces li-
banaises (milices chrétiennes)
aux côtés des Israéliens. Jus-
qu'à présent , M. Gemayel s'est
gardé de toute initiative pou-
vant compromettre à terme sa
crédibilité politique et n'a pas
manifesté ouvertement son
soutien aux opérations israé-
liennes.

Un tel engagement compro-
mettrait également le Comité

de salut national dont la forma-
tion théorique n'a pas encore
abouti à quoi que ce soit de
concret mais qui n'est toutefois
pas définitivement enterré, les
consultations se poursuivant.

Outre l'Université libanaise,
le contrôle de l' aéroport de
Beyrouth-Khalde est un enjeu
important qui a provoqué dans
la nuit de violents tirs de barra-
ge entre Palestiniens et Israé-
liens. Les deux camps se sont
mutuellement accusés hier
d'avoir violé la trêve. Trois
avions civils ont été endomma-
gés et un incendie aurait éclaté
dans le camp de réfugiés de
Borj-el-barajneh, tout proche,
qui aurait été pilonné briève-
ment.

Plus que jamais conscient du
danger représenté par la situa-
tion actuelle et de son infériori-
té militaire, l'OLP procède ac-
tuellement à un réexamen de sa
stratégie et tente dans un pre-
mier temps de favoriser une so-
lution politique : faisant l'effet
d'une bombe mercredi soir, la
télévision libanaise a annoncé
que M. Arafat, « leader » de
l' organisation palestinienne,
souhaitait discuter du dépôt
des armes dans des négocia-
tions directes avec les Etats-
Unis.

De sources officielles libanai-
ses, on apprenait que M. Arafat
avait demandé en échange de
son offre de déposer les armes,
la reconnaissance de l'OLP par

les Etats-Unis, un sauf-conduit
pour ses dirigeants et l' assuran-
ce qu'elle jouera un rôle dans
les négociations futures avec
Israël.

Le département d'Etat améri-
cain a preque aussitôt réagi et
son porte-parole, M. Fischer , a
rappelé que les Etats-Unis
étaient « prêts à discuter avec
l'OLP si l'OLP reconnaît le droit
à l'existence d'Israël et accepte
les résolutions 242 et 338 du
Conseil de sécurité des Nations
unies ».

Hier , une radio israélienne
renchérissait en annonçant que
M. Philip Habib avait proposé à
l'OLP de déposer les armes en
échange d'un assouplissement
du siège israélien autour de
Beyrouth-Ouest. Le général Ey-
tan , chef d'état-major israélien,
estimait pour sa part que l'OLP
n'était nullement disposée à dé-
sarmer et qu'il s'agissait d'une
ultime tentative « pour sauver
ce qui reste des terroristes pris
au piège dans Beyrouth ».

CONDAMNATION

Enfin, le Parlement européen
de Strasbourg a condamné l'in-
vasion israélienne du Liban et a
voté une résolution demandant
à « toutes les forces armées
non libanaises » de se retirer du
pays et à toutes les parties
d'« observer strictement le ces-
sez-le-feu ».

L'OLP pourrait
déposer les armes

NATIONS UNIES (AP). -
Ignorant l'appel de Moscou
pour une renonciation en pre-
mier des armes atomiques, M.
Ronald Reagan s'est attaché
hier à présenter les Etats-Unis
comme un champion du con-
trôle des armements depuis la
Seconde Guerre mondiale à la
session sur le désarmement
de l'assemblée générale de
l'ONU.

Dans son intervention, le
chef d'Etat américain s'est li-
vré à une critique en règle de
la politique soviétique qui
propage la « tyrannie » par
une agression globale et es-
saie de manipuler le mouve-
ment pacifique à l'Ouest.

Il a ainsi défié les Soviéti-
ques de prouver « par des ac-
tes non par des paroles » la
sincérité de leur intention de
mettre un terme à la course
aux armements.

Pour le président américain,
les Soviétiques violent les ac-

cords actuels sur le contrôle
des armements ainsi que le
protocole de Genève de 1945
interdisant l' utilisation des
armes chimiques. « Dans le
domaine nucléaire, les gran-
des puissances assument une
responsbilité spéciale pour at-
ténuer les sources de conflit
et s'abstenir d'agression.
C'est la raison pour laquelle
nous sommes si inquiets du
comportement soviétique. ».

M. Reagan a rappelé qu'en
1946, les Etats-Unis avaient
proposé de confier le contrôle
des armes atomiques et de
l'énergie nucléaire à une
agence internationale et qu'ils
poursuivaient leur action en
proposant de réduire les
stocks d'armes nucléaires
américains et soviétiques.

Le dirigeant américain a fait
remarquer que l'Union sovié-
tique a accumulé depuis la Se-
conde Guerre mondiale « un

passif de tyrannie » en domi-
nant l'Europe de l'Est , en éri-
geant le Mur de Berlin, en oc-
cupant la Tchécoslovaquie, la
Hongrie et l'Afghanistan et en
orchestrant les représailles
militaires en Pologne.

« Les maquisards et les ter-
roristes soutenus par les So-
viétiques sont à l' œuvre en
Amérique centrale et du Sud,
en Afrique, au Proche-Orient,
dans les Antilles et en Europe,
violant les droits de l'hom-
me... Les atrocités communis-
tes en Asie du sud-est, en Af-
ghanistan et ailleurs conti-
nuent à choquer le monde li-
bre au fur et à mesure que les
réfugiés s'enfuient pour ra-
conter les scènes d'horreur ».

« Laissez-moi redire : nous
avons besoin d'actes, pas de
paroles, pour nous convaincre
de la sincérité soviétique, s'ils
devaient nous rejoindre sur ce
chemin. »

Scandale financier
au Parlement européen

STRASBOURG (France) (Reuter). - Des experts examinent
actuellement les comptes du Parlement européen, à la recher-
che de preuves sur un scandale financier portant sur plusieurs
millions de dollars et dans lequel plusieurs députés seraient
impliqués, a-t-on appris hier de source parlementaire.

Six millions de dollars auraient été détournés sur des comp-
tes privés à des fins spéculatives sur les marchés des changes.
Toutefois , cette somme aurait finalement été reversée, à l' ex-
ception de 430.000 dollars.

« Le système comptable du Parlement européen est dépassé,
et n'est même pas respecté correctement », a déclaré un porte-
parole du président du Parlement , M. Piet Dankert . Les experts
doivent remettre un rapport d'ici à la fin de l' année, a-t-i l  dit.


