
# Horaire trop lourd
$ Salaire trop léger

A cœur ouvert avec les apprentis

BERNE (ATS). - La Fédération suisse des travailleurs de la métallurgie et de l'horlogerie
( FTMH) a présenté hier à Berne les résultats d'une enquête sur la situation des apprentis de la
branche. Cette enquête fait notamment ressortir le fait que la satisfaction des apprentis pour
leur métier diminue à mesure que l' apprentissage se déroule.

L' enquête, qui s'est déroulée en 1981, porte sur les réponses de 3884 apprentis, alors que
16.000 questionnaires avaient été envoyés. Certains employeurs auraient, selon M. Urs Girod,
responsable de la jeunesse de la FTM H en Suisse alémanique, entravé le bon déroulement de
l'enquête. Par ailleurs, si elle confirme par des moyens plus empiriques les résultats obtenus par
des équipes de chercheurs universitaires, l'enquête de la FTMH a rencontré un succès différent
selon les cantons. Si à Berne, un bon millier de questionnaires ont été retournés, à Neuchâtel par
exemple il n'y a eu que quatre réponses !

(Lire la suite en page 27.)

Il faudra , un jour...
Il faudra bien un jour que les

armes se taisent. Il faudra bien
un jour essayer de faire la paix.
Quand, ruines après ruines, Bey-
routh sera devenu Carthage.
Quand le long cortège des morts,
des blessés, des sinistrés, des in-
nocents aura fait du Liban une
gigantesque nécropole. Et le
problème sera le même. Et, en
dépit de ces semaines et de ces
mois de guerre rien, fondamenta-
lement, n'aura changé. Israël vic-
torieux, Israël toujours plus fort
sera toujours/ en train de veiller
aux créneaux de ses conquêtes.
Israël vainqueur au Liban sera
obligé de conquérir d'autres terri-
toires car le danger restera pré-
sent. Car pour Israël chaque
nouveau succès est une source
de nouveaux soucis.

Bien sûr au Liban, et après tant
d'alarmes, les choses s'arrange-
ront. Vaille que vaille. Pour un
certain temps. Mais ce ne sera
pas la paix. Seulement l'attente.
Une nouvelle attente. Vers d'au-
tres déchirements. Les diploma-
tes en apposant leur signature au
bas de certains traités , les stratè-
ges en hissant des drapeaux
qu'ils s'imaginent victorieux ne
pourront rien contre l'essentiel.
Le Liban restera ce qu'il est avec
ses contradictions, ses contrain-
tes, ses communautés obligées
malgré tout de vivre ensemble. Et
qui, après une trêve, un armisti-
ce, un moment de pardon, fini-
ront un jour plus ou moins pro-
che par se tendre à nouveau le
poing.

Israël , une nouvelle fois , a fait
la preuve qu'il était le plus fort et
le mieux armé. Israël davantage
que ses voisins connaît et appli-
que la science de la guerre et des
combats. Mais pour qu'il soit
vainqueur, pour qu'il se sente
victorieux , il faut qu'Israël renon-
ce à dormir. Il faut que les Israé-
liens recherchent chaque fois
une paix qui chaque jour se refu-
se. C'est la rançon de l'Etat israé-
lien. Là où il se trouve par la
force des choses et par la politi-
que et par la stratégie , il est inter-
dit à Israël de se reposer , de dor-
mir , de penser à autre chose qu'à
sa survie. Et il en sera ainsi même
si, pour élever d'autres murailles
Israël , un jour , décidait d'annexer
la Cisjordanie. Plus le territoire
d' Israël grandira , et plus aug-
mentera la menace. Plus Israël
est victorieux et moins il est cer-
tain de ses victoires. Car succès
après succès le problème de base
reste le même. Personne n'est
encore en mesure de le résoudre.
Personne ne peut encore con-
vaincre que la seule chance pour
le Proche-Orient de vivre en paix
est de regarder en face certaines
réalités. Un jour pourtant il le
faudra bien. Un jour chacun de-
vra bien convenir qu'aucune au-
tre solution n'est possible que
celle qui consistera à essayer de
construire une certaine coexis-
tence entre les peuples israélien
et palestinien. La paix en tout cas
est à ce prix. La paix même celle
des morts , même celle des victi-
mes, cette paix qui se refuse tou-
jours aux survivants. Ou alors ce
sera la catastrop he. Pour chacu-
ne des capitales du Proche-
Orient. Pour les vaincus d'hier et
les vainqueurs d'aujourd'hui.

L. CHANGER

Un Français dans l'espace
Pour la première fois tout près des étoiles

MOSCOU (AP) . - Pour la
première fois dans l'histoire
de la conquête spatiale, un
Français, le premier occiden-
tal non-américain, vogue dans
l'espace.

Le lancement de « Soyouz
T-6 », avec à son bord le spa-
tionaute Jean-Loup Chrétien
et les deux cosmonautes Vla-
dimir Djanibekov et Alexandre
Ivantchenkov, s'est déroulé
en effet tout à fait normale-
ment hier soir sur la base de
Baïkonour, dans le Kazakhs-
tan (Asie centrale).

Comme prévu, les vingt mo-
teurs de la fusée, qui dévelop-
pent une poussée totale de
500 t pour un poids de 300 t,
se sont allumés à 18 h 30, heu-
re de Neuchâtel, illuminant le
ciel nocturne de I Asie centra-
le. L'engin, libéré des bras qui
le maintenaient, s'est lente-
ment élevé et, neuf minutes
plus tard, après la séparation
des propulseurs, le vaisseau
spatial a atteint sa première
orbite à 240 km d'altitude,
sous les applaudissements des
responsables et des techni-
ciens du centre de contrôle de
la mission. Le temps était
beau et chaud, ce qui a permis
aux observateurs de suivre un
long moment la traînée de
feu.

Toutes les opérations précé-
dentes, le compte à rebours,
le remplissage des réservoirs
et l'arrivée de l'équipage - les
trois hommes sont restés
deux heures assis à leur poste

en position semi-couchée -
s'étaient passées normale-
ment.

Fait inhabituel en URSS, la
télévision soviétique a assuré
la retransmission de cet "évé-
nement en direct, montrant
des images de la fusée sur le
pas de tir - l'un des endroits
les plus secrets au monde - et
éclairée par des projecteurs,
puis de l'intérieur même de la
cabine et des trois hommes
engoncés dans leur combinai-
son spatiale.

Djanibekov, le commandant
de bord, a fait une brève dé-
claration pour affirmer que
les résultats de cette mission
« serviront les développe-
ments futurs de la science et
de la technologie et renforce-
ront I amitié entre les peuples
soviétique et français ».

Chrétien lui-même, Je visage
quelque peu tendu, n'a rien
dit, à part le traditionnel « à la
chasse » qu'il a lancé à sa
« doublure », Patrick Baudry,
pilote de chasse comme lui,
qui restait au sol.

« Soyouz T-6 » doit effec-
tuer seize passages en orbite à
cette même altitude, et cha-
que passage durant approxi-
mativement une heure et de-
mie, il faudra 24 h, c'est-à-
dire jusqu'à ce soir , pour que
le vaisseau rejoigne la station
orbitale « Saliout 7 » où at-
tendent depuis un mois et
demi deux autres cosmonau-
tes, Anataloy Berezovoy et
Valentin Lebedev.

D'ici là. Chrétien, Djanibe-
kov et Ivantchenkov procéde-
ront à diverses vérifications
des systèmes de bord, pren-
dront un premier repas, puis
ils dormiront. L'arrimage avec
« Saliout 7 » s'effectuera lors
de la 18™

bb orbite et après de nouvel-
les vérifications, qui dureront
environ troisheures, les trois
hommes pourront ôter leur
scaphandre et passer à bord
de la station où commencera
alors la partie expérimentale
de la mission de Chrétien,
avant le retour le 2 juil let.

Dans cette fusée : le premier Occi-
dental non américain.

(Téléphoto AP)

La danse nuptiale
Il faut battre le fer pendant.

BARABOO, WISCONSIN
(AP). - Tex, une des dernières
grues d 'Amérique, qui avait par-
ticipé à une danse nuptiale avec
un chercheur à la suite de laquel-
le elle avait donné naissance à
un poussin-éprouvette, a été re-
trouvée morte dans son enclos,
tuée par un raton-laveur.

M. Archibald, directeur de la
Fondation internationale pour
les grues, a consacré plusieurs
années de sa vie à mettre au
point des danses nuptiales avec
ses oiseaux favoris. Il était par-
venu, grâce à ce stratagème, à
introduire un œuf inséminé en
laboratoire dans la matrice de
Tex. Le 1" juin dernier, Tex don-
nait naissance au premier bébé
grue né en captivité, baptisé

« Gee Whiz ». Tex, 15 ans, avait
été élevée au zoo de San-Anto-
nio, au Texas, et ne s 'était jamais
intéressée à ses congénères mâ-
les. Elle avait ensuite été transfé-
rée à la fondation de
M. Archibald qui s 'occupe des
espèces en danger de dispari -
tion.

Quand les Suisses
mènent la barque

ZURICH, (ATS). - Si l'on con-
sidère le volume des primes
d'assurance par tête d'habitant,
la Suisse est le pays dont les
ressortissants ont le plus eu re-
cours à la prévoyance privée en
1980. Avec 960 dollars d'encais-
sement, elle est suivie des
Etats-Unis (814 dollars) et de
l'Allemagne fédérale (654 dol-
lars). En pour cent les même
Etats-Unis (7,23%) et l'Irlande
(6,10%).

Depuis 1970, cette dernière
relation a cependant évolué
considérablement à son avan-
tage par rapport à d'autres
pays. C'est du moins ce que l'on
peut constater à partir des don-
nées que vient de publier la
Compagnie suisse de réassu-
rances dans son dernier bulletin
économique.

Rassemblement jurassien

(Page 21)
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L'ailier de poche de l'équipe de France accompagne le ballon jusque
dans le but tchécoslovaque. Cette réussite de Didier Six a libéré les
tricolores. (Téléphoto AP)

Algérie - Chili 3-2
O Avec cette victoire, l'Algérie es-

père encore et toujours obtenir un
« billet » pour le deuxième tour. Tout
dépend du choc Allemagne de l'Ouest
- Autriche. Quel suspense !

France -
Tchécoslovaquie 1 -1
# A moins d'un tremblement de

terre , la France a gagné le droit de
poursuivre son aventure espagnole.
Mais combien de frissons avant ce
partage des points hier ?

Yougoslavie -
Honduras 1-0

$ Il a fallu un penalty pour que les
Yougoslaves assurent leur qualifica-
tion. Pendant 87 minutes, le Honduras
a «flirté » avec l'exploit. Il ne méritait
pas d'être éliminé de la sorte.

Lire en page 1 7.
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Le Honduras acclamé mais battu !
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GENÈVE (ATS). - Dans la
nuit de mercredi à jeudi , vers
2 h 30, deux ou trois individus
armés ont menacé le personnel
de réception de l'hôtel Beau-
Rivage, quai du Mont-Blanc à
Genève. Ils ont emporté une
somme importante, estimée à
un million de francs. Les mal-
faiteurs ont ligoté les employés
avec des bandes collantes et les
ont enfermés dans un local. Ils
ont alors ouvert une vingtaine
de coffres de clients ainsi que
deux coffres de l'hôtel. En ou-
tre, ils ont raflé les bijoux expo-
sés dans des vitrines, dans le
hall d'entrée. Ils ont pris la fuite
dans la voiture d'un client de
l'hôtel , voiture qui a été retrou-
vée dans la matinée. Personne
n'est blessé et l'inventaire n'est
pas encore fait.

Gros « casse »
à Genève

Drame à Lugano

LUGANO, (ATS). - Un jeune
Yougoslave âgé de 23 ans a été
tué par un coup de pistolet jeu-
di à l' aube dans une boîte de
nuit de Lugano - Paradiso lors
d'une dispute. Le jeune homme
a reçu une seule balle en plein
visage au cours d'une bagarre
survenue vers 3 h 30. Il est dé-
cédé sur le coup.

Pour l'instant, on ignore les
causes qui ont déclenché la rixe
à laquelle auraient participé
plusieurs personnes. Certaines
sources précisent toutefois
qu'il s'agirait d'une affaire de
jalousie. La police, qui est im-
médiatement intervenue, a ap-
préhendé une dizaine de per-
sonnes, dont le meurtrier qui a
été soumis à un premier inter-
rogatoire.

Une balle
dans la tête



IN MEMOR1AM

Jean-Jacques ROULET

Déj à 3 ans que tu nous as quittés.
Que tous ceux qui t 'ont connu el

aimé , aient une pensée pour toi en ce
jour.

Ta famille
72094-171

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.

Rond-point de Prébarreau
Le futur rond-point de Prébarreau avec l'entrée du tunnel de l'Evole actuellement en construction.

(Avipress-Ponts et chaussées)

Amélioré avant... d'exister !
Avant même qu'on entreprenne sa cons-

truction, le carrefour de Prébarreau, entre le
tunnel du même nom et l'échangeur central
de Champ-Coco, a bénéficié d'une amélio-
ration spectaculaire !

Initialement, dans le projet mis à l'enquê-
te publique, ce carrefour assez compliqué -
l'axe nord-sud (liaison échangeur-tunnel
de Prébarreau - lac) coupant deux axes
est-ouest (rue de l'Ecluse, rue de Prébar-
reau) - devait être réalisé entièrement à
niveau. Les piétons en revanche auraient dû
le traverser par un passage souterrain à trois
branches de près de 100 m de long. Il aurait
nécessité la pose d'une signalisation lumi-
neuse assez compliquée.

Les multiples contingences techniques et
financières ne permettaient pas de trouver
facilement mieux sans être trop cher. On y
est pourtant parvenu ! En gros : plutôt que
de faire passer les piétons sous les carre-
fours, on fera passer le principal axe de
trafic par-dessus.

La solution consiste en effet à déniveler
le carrefour , par un léger surélèvement de
l'axe nord-sud et par un léger abaissement
du reste de la zone. Un pont de 40 mètres
sur trois travées reliera directement la rue de
l'Ecluse au portail nord du tunnel de Prébar-
reau. , . . . ,,.,., {l , . ,, :. , .

Sa chaussée à trois voies' prolongera la
pente (sud-nord) du tunnel, qui sera sim-
plement un peu accentuée (7,5 % au lieu de
6,2%). Sous ce pont passera la rue de
Prébarreau , desservant ce quartier industriel
et commerçant , et les cheminements pour
piétons. La hauteur sous le pont sera limitée
à 3 m pour des raisons techniques : on ne
pouvait pas abaisser davantage le niveu in-
férieur du carrefour , afin de maintenir no-
tamment la pente du collecteur d'égoûts et
des accès corrects aux immeubles. On ne
pouvait pas non plus surélever davantage le
pont, afin de maintenir un profil acceptable
à l'axe nord-sud.

Cela signifie que les camions se rendant
à la zone industrielle de Prébarreau devront
emprunter le pont et des rampes d'accès
ménagées à l'ouest de celui-ci. Pour ceux
qui viendront de la ville, de l'est , il y aura
lieu d'aller d'abord, en suivant la rue de
l'Ecluse, tourner à Champ-Coco et rebrous-
ser chemin vers Prébarreau.

Ce rebroussement imposé à une seule
catégorie de véhicules (les véhicules légers
pourront passer normalement sous le pont
par la rue de Prébarreau) et pour un courant
de trafic secondaire est le seul inconvénient
du nouveau projet. Pour le reste, et moyen-

nant certes un coût supplémentaire de
quelques centaines de milliers de francs , il
présente une quantité d'avantages détermi-
nants :

9 Séparation optimale de la circulation
de transit (en particulier le courant principal
T20/N5 - lac) et des circulations locales
(desserte du quartier de Prébarreau)

0 Signalisation lumineuse simplifiée,
donc moins coûteuse et engendrant moins
de files d'attente

0 Mouvement de trafic Champ-Coco -
tunnel de Prébarreau - bord du lac échap-
pant aux feux (rappelons que ce sera l'itiné-
raire de jonction T20 - N5 en direction
d'Yverdon, avec entrée sur la N5 à la jonc-
tion de Champ-Bougin)

# Fluidité générale des circulations
améliorée

# Pont peu surélevé , s'intégrant donc
bien dans le site

9 Création de zones de verdure revalo-
risant le quartier (le vieux platane centenai-
re sera sauvegardé et une petite zone verte
alentour le mettra en valeur)

0 Compensation du nombre de places
de parc actuel (par la création notamment
d'un parking couvert sous le pont)

# Circulations piétonnes ininterrom-
pues, comportant un minimum de change-
ments de niveau, restant essentiellement à
l'air libre (un passage souterrain sera toute-
fois aménagé sous la rue de l'Ecluse, don-
nant accès direct à un arrêt de bus) et à
l'écart du fort trafic automobile.

Ce nouveau projet doit être remis à l'en-
quête publique de la mi-mai à la mi-juin.
Des renseignements sont disponibles au
pavillon d'information N5 avenue Dubois, à
Vauseyon. (N5 info).

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.

Comptes approuvés à Boudry
De notre correspondant :
Siégeant hier soir à l'hôtel de ville, le

Conseil général de Boudry a notamment
procédé au renouvellement de son bu-
reau et de la commission financière pour
la période 1 982-83. A cette occasion, il a
appelé au perchoir M. Bruno Muller (lib)
qui succède ainsi à M. Eric Meisterhans
(soc), rentré dans le rang tout en fêtant
ses 30 ans d'activité au sein du législatif
boudrysan. Les 33 conseillers généraux
présents ont ensuite approuvé les comp-
tes de l'exercice 1981 qui bouclent avec
un boni de quelque 66.000 francs. Ils

ont également approuvé un crédit de
1 52.000 fr. pour la réfection du temple
ainsi que le renouvellement de deux em-
prunts communaux. L' assemblée a en
outre autorisé lç Conseil communal à
acquérir , au lieu dit « Sur-la-Forêt » un
terrain de quelque 1 0.000 m2 pour le prix
de 350.000 francs. Nous y reviendrons.

Pistes de débardage :
un peu moins long

que prévu
Le Conseil communal a fait hier

soir une communication devant le
législatif au sujet de la votation
populaire de samedi et dimanche.
Il a notamment précisé que le ser-
vice forestier a sensiblement ré-
duit son projet ramenant la lon-
fueur des pistes de débardage de

800 à 2000 m environ, ceci afin de
tenir compte le plus possible des
impératifs de la protection de la
nature.

Après avoir procédé à une visite
des lieux, la commission de sur-
veillance des réserves naturelles
neuchâteloises de la faune et de la
flore avait donné au Conseil d'Etat
un préavis favorable pour la cons-
truction de ces pistes de débarda-
ge.

Fr. 4.20 parmillimètres de hauteur
Réception des ordres: jusqu'à 22 heures I

Samedi 26 juin dès 8 h
COLLÈGE DE VAUSEYON

Marché aux puces
AUBERGE DE LA JEUNESSE

64849-176
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pour IG> Jeune}
EN VENTE DÈS AUJOURD'HUI

À L ADEN - OFFICE DU TOURISME
Place Numa-Droz 1 - Neuchâtel

Bureau ouvert du lundi au vendredi
de 8 h à 11 h et de 14 h à 18 h.

Le samedi de 8 h à 11 h. 68962 176
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PROFITEZ

20 % de RABAIS
sur toutes les vestes et costumes deux-
pièces, à la Boutique ADAM & EVE,
Bercles 1, Neuchâtel. «BSI-ITS

Pour préparer vos vacances en beauté

10 % de réduction
vendredi et samedi

sur la gamme
Lauren Field

Parfumerie Le Jardin des Halles
Rue Fleury 5 tisoss-we

L 'EXPOSITION
ANNE MONNIER

est prolongée jusqu'au 2 juillet
Galerie DITESHEIM, Château 8,
Neuchâtel. Tél. 24 57 00. 62S29.i7 B

Tennis-Club Saint-Aubin
1932-1982 50 ans

Venez tous au Tennis-show
le 26 juin 1982
dès 14 heures.

COURTS DU RAFOUR - SAINT-AUBIN
71287-176

SAMEDI 26 JUIN

OUVERTURE
MAGASIN
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71848-176

Jean-Luc et Christine
WILDHABER-ZERMA TTEN, ainsi que
Marine et Julien, ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Guillaume
le 24 juin 1982

Hôpital de
Landeyeux Charles - Perner 7
2046 Fontaines 2074 Marin

68416-177

30 % , 50 %
sur tous nos articles

Rue du Concert 6 - Neuchâtel
7:537-180
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Tania et Stéphane
ont la soie d'annoncer la naissance de
leur petite sœur

Clio
le 24 ju in 1982

Ofélia et Francis RICHARD

Maternité Grand-Rue 10
de Pourtalès 2000 Neuchâtel

68100-177

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

Joëlle
le 24 ju in 1982

¦ Yves et Pao/a QUELLBT

Maternité Saules S
Pourtalès 2013 Colombier
Neuchâtel
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CRESSIER

M. François Ruedin, fils d'Adrien-Roben
Ruedin, vient de subir avec succès l'examen
de maîtrise fédérale de caviste à l'Ecole su-
périeure d'œnologie, de viticulture et d'ar-
boriculture à Chang ins. C'est la première
fois qu'une telle maîtrise fédérale était mise
sur pied. L'organisation a été assumée par
la Fédération romande des sociétés d'agri-
culture. Sur dix-huit candidats s'étant pré-
sentés au début des cours , quatorze les ont
terminés et réussi leurs examens. Un autre
candidat domicilié dans le canton a égale-
ment obtenu la maîtrise fédérale de caviste.
Il s'agit de M. Francis Banderet de la mai-
son Châtenay SA à Boudry.

Distinction

t
Madame Janine Zanga-Facchinetti.

Mademoiselle Catherine Zanga. a Lausanne.
Monsieur Jean-François Zanga.
Monsieur Claude-Alain Zanga ;

Les enfants et petits-enfants de feu Bortolo Zanga-Nicoli. en Italie et en
Australie:

Madame Mathi lde  Facchinetti .  ses enfants et petits-enfants ,  a Neuchâtel  el
Lausanne.

ainsi que les familles parentes et alliées ,
oni la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Franco ZANGA
leur très cher époux , père, frère , beau-frère , beau-fils , oncle, cousin et parent, enlevé
à leur tendre affection , dans sa 62mc année , après une longue et pénible maladie.

2000 Neuchâtel. le 24 juin 1982.
(Tain s 101)

La messe de sépul ture  sera célébrée en l'église Notre-Dame de Neuchâtel.
samedi 26 ju in ,  à 8 heures , suivie de l'ensevelissement au cimetière de Beauregard.

Domicile mor tua i re : Pavillon du cimetière de Beauregard. Neuchâtel .

R. I. P.

Cet avis t ient  lieu de lettre de faire part. 62828 178

La Direction et le Personnel de
Suchard-Tobler SA ont le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Mademoiselle

Suzanne BECK
retraitée

dans sa N7" K' année

M a d e m o i s e l l e  Beçk l'u t  u n e
collaboratri ce très appréciée au cours
d' une activité de 47 ans â notre Service
des Ventes Suisses. 52333 us

Dcja j ans que tu nous as quittés.
Que tous ceux qui t 'ont connu et

aimé , aient une pensée pour toi en ce
jour.

Ta famille
77094-1 7f

I COMITATI CI I I  AD1NI ,
LE ASSOC1AZION1 ITALIANE,
IL CONSOLATO D'ITALIA
E LA COLLETTIV1TA' ITALIANA
DEL CANTONE DI NEUCHÂ TEL ,
ont le pénible devoir d'annoncer le

décès de-
Monsieur

Tulio MORICI
apprécié pour ses grande s q u a l i t é s
humaines , dont ils reconnaissent en lui
l' une des personnes les plus éminentes ,
qui a œuvré pour l' amélioration et lu
défense des droits des travailleurs .

Expriment â sa femme et à ses enfants
les condoléances les plus sincères et leur
solidarité.

Pour les obsèques se référer à l' avis de
la famille.

(Selon le désir de la famille n'envoyez
pas de fleurs , mais pensez à la li gue
Suisse contre le cancer). 82834.178

Madame Ida Matin s sa fiancée, à
Peseux:

Madame et Mons i eu r  Armado
Michelotti-Gaspari. â La Chaux-de-
Fonds ;

Madame Nicoletta Cattin-Michelotti,
â La Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Bruno Pezzattt-
Gaspari . leurs enfants et petit-enfant, à
Palasco-Bergamo (Italie):

Madame Pierina Gaspari et ses filles
et beau-fils, à Rivol t ela Desen/ano
(Italie).

ainsi que les familles , parentes et
alliées.

ont le grand chagrin d' annoncer le
décès de

Monsieur

Mario GASPARI
leur très cher fiance, frère , beau-frère ,
oncle et cousin que Dieu a rappelé â Lui
dans sa 47"H' année, après une longue
maladie supportée avec un courage
exemplaire.

L'enterrement aura lieu en Italie le
26 juin I982.

Adresse :
Madame Ida Mathys-Gaspari
Châtelard 6
2034 Peseux

R. 1. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
68094-178

Le comité de l'Amicale des Vétérans
Musiciens Neuchâtelois a le pénible
devoir de faire part â ses membres du
décès de

Monsieur

Pierre DUMANET

Vétéran fédéral
et membre de l' amicale. 72547-178

La Direction et le personnel de
l'Imprimerie Centrale et de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel S.A. ont le regret
d' annoncer le décès de

Monsieur

Pierre DUMANET
retraité

leur collaborateur duran t  6ans.

Une jeune femme de Cortaillod
est grièvement blessée

Accident de moto aux « Grandes-Joux »

Au guidon d'une motocyclette,
M"G S.R., de Cortaillod, circulait
hier vers 1 h 45, sur la route reliant

Le Locle aux Ponts-de-Martel. Dans
un virage à gauche, au lieu-dit « La
Grande Joux », elle a perdu la maî-
trise de sa machine qui a heurté un
arbre en bordure de route avant de
retomber sur la chaussée. Blessée,
la passagère du véhicule, M"e Chan-
tai Berger, de Cortaillod, a été
transportée à l'hôpital Pourtalès
par ambulance. Durant la nuit,
M"e Berger a dû être transférée à
l'hôpital de l'Ile à Berne.

(c) M™s M.J. Haldimann, I. Perez et
N. Mérique s'occuperont de la garderie
d'enfants dès la rentrée d'août , les respon-
sables actuelles, Mmos A. Geiser et
J. Gonzales, ayant fait savoir qu'elles ces-
saient leur activité. Les enfants de la garde-
rie ne participeront pas cette année, contrai-
rement à ce qui a été annoncé, au cortège
de la fête villageoise mais ils auront un
pique-nique à la Pointe-du-Grain.

A la garderie d'enfants
« Le Diablotin »

Pour le concours romand des musiciens
accordéonistes , à Marly (FR). les accordéo-
nistes de la Côte s'étaient bien préparés sous
la direction de M",L'A. Bornand. Ils n 'avaient
aucun espoir d'obtenir une coupe, mais c'était
douter de leurs possibilités car ils ont obtenu
une fort honorable place , se classant 4œB avec
une mention « Excellent avec félicitations du
j u r y » , à deux dixièmes seulement de la société
de Delémont qui décrocha ainsi  la troisième
coupe. Par ail leurs,  la société « Helvetia ». de
Serrières. a remporté une mention « Excel-
lent » en caté gorie «senior moyen » après
avoir interprété «Le petit prélude» de Hardy
Schneider (arrangement:  Renato Bui. direc-
tion ; Claude Sunier).

Accordéonistes
à Marly

(c) Selon une décision de la Commission
scolaire, la Fête de la Jeunesse aura lieu le
jeudi 8 juillet. Durant la journée, des jeux
seront organisés par le corps enseignant.
Un repas en commun est prévu à midi. Le
cortège défilera le soir au son de deux fan-
fares qui donneront encore un concert dans
la cour sud de l'école pendant la collation.
On entendra aussi des chants d'élèves.

Fête de la Jeunesse

(c) Un comité spécial , présidé par
M. Roger Sandoz, œuvre depuis de nom-
breux mois pour assurer la réussite de la
9""! fête villageoise fixée aux 2 et 3 juil let.
Soirées populaires , cortège humoristique ,
épreuves sportives et carnaval des enfants
figureront comme d'habitude au program-
me.

Bientôt la fête!

LE LOCLE

Mme E. K., de Bienne, circulait hier
vers 14 h 30 rue Calame en direction
du Col-des-Roches. A la hauteur du
magasin Innovation, elle s'est trouvée
soudainement devant la jeune Marysa
Lagennusa, 5 ans, du Locle, qui dé-
bouchait de derrière un camion en
stationnement sur la droite de la
chaussée. L'enfant a traversé la rue du
nord au sud alors qu'elle était tirée
par son chien tenu en laisse. Malgré
un freinage énergique, l'automobiliste
n'a pu l'éviter. Légèrement blessée, la
fillette a été conduite chez un méde-
cin.

Tirée par son chien
Renversée par une voiture

PESEUX

(c) Un soir peu après 18 h, une demoi-
selle qui circulait à cyclomoteur entre Pe-
seux et Corcelles , perdit un panier dont le
contenu se répandit sur la chaussée. Alertée
par un automobiliste et des passants , la
jeune fille rebroussa chemin pour aller récu-
pérer son bien, alors qu'arrivait un trolley-
bus de la ligne 13.

Malgré l'intense circulation à cette heure
de pointe , le conducteur arrêta son lourd
véhicule, en descendit et , parfait gentle-
man, aida la demoiselle à ramasser ses affai-
res.

Le geste de ce chevalier des TN méritait
d'être signalé.

Le coup du panier

On sait que I Etat a décide de préparer
ses fonctionnaires à la retraite , exauçant
ainsi les vœux de deux députés. Mmes
Stauffer-Grobéty et Abplanalp. qui
avaient déposé un postulat allant dans
ce sens. Des cours de formation seront
donc répartis sur les cinq dernières an-
nées d'activité professionnelle à raison
de quinze jours de préparation . Cette ini-
tiative s'ajoute à l' action entreprise de-
puis huit ans sous forme de jour nées de
préparation à la retraite par le Service
social inter-entreprises et qui toucha
d'abord Migros-Neuchàtel , l'ENSA. Co-
mina et Mobile, la Cicicam et la Chambre
neuchâteloise du commerce et de l' in-
dustrie, puis la « Neuchâteloise », la
« Winterthur » et Centre-Presse et . de-
puis un an , Suchard-Tobler. Métaux-
Précieux organise également un cours de
préparation à la retraite auquel le SSIE
collabore partiellement.

Préparation à la retraite

En application des articles 16 et 17 de la
loi fédérale sur la circulation routière , les
infractions qui ont été commises dans le
canton et les accidents qui s'y sont produits
ont nécessité l' examen de 216 dossiers par
le service des automobiles durant le mois de
mai dernier. Les mesures administratives
suivantes ont été décidées durant cette
même période: 76 avertissements . 15 aver-
tissementssévères. huit interdictions de
conduire des cyclomoteurs dont deux pour
vols et deux pour ivresse au guidon, ainsi
que 49 retraits de permis de conduire.

Retraits de permis
de conduire

NAISSANCES: 22 juin Bezzola. Augustin-
> a n n . fils de Jacques-Phili ppe. Friboura, el
de Bernadette-Marguerite-Marie, née "De-
mierre. 23.Grossenbàcher. Pascal, fils de Da-
niel. Neuchâtel , et de Marianne , née Derron

MARIAGES CÉLÉBRÉS: 24 juin Zweid
1er. Daniel-Christop h. et Richèmc. Annc-Ma-
ne-Germaine. les deux à Neuchâtel. Van
Rampaey. Pascal-Didier-Edhie . Arras (Fran-
ce), et Sanchez. Ana-Maria .  Neuchâtel; Vizzi-
110. Lorenzo . Neuchâtel. et Wcibel. Mar ian-
ne. Ins . _

DÉCÈS: 22 ju in  Beck. Susanne-Charlotte.
née en IH95. Neuchâtel. célibataire. Rohrbas-
ser née Vessaz. Cécile-Louise, née en 1901.
Neuchâtel, veuve de Rohrbasser. Pierre-Paul
Kohli .  Werner . né en 1912. Schwarzenbourj-
veut  de Cécile , née Remund : Reinhard A
thur-Eugen , ne en 1923. Couvet. époux d'ËI:
beth-Susanne. née Hir t .

Etat civil de Neuchâtel

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION



Les 50 ans
de là

plage
de

Cortaillod
De notre correspondant :
Réalisation maîtresse de la Société

de développement, la jolie plage du
Petit-Cortaillod, connue loin à la ron-
de, fut créée voici un demi-siècle. Au-
paravant, le rivage offrait un aspect
peu engageant : herbes, roseaux ou
vieilles baraques de pêcheurs. Plus à
l' ouest et dans un même décor exis-
taient de vétustés cabanes-abris sur
pilotis, baptisées « bains des garçons »
et « bains des filles » ! Dans les années
trente, ces lieux n'étaient plus guère
fréquentés, car c 'était le débarcadère
qui avait la cote... mal gré l'interdiction
aux baigneurs de l' utiliser !

Mais cette plage, comment l'est-elle
devenue ? Le terrain prévu dut subir
des travaux de terrassement et des
corvées furent organisées auxquelles
participèrent bénévolement la jeunes-
se et les sociétés de Cortaillod. Il fallut
ensuite engazonner, arboriser et clôtu-
rer l'emplacement, construire un bâti-
ment abritant l'entrée, cabines et sani-
taires, et ultérieurement buvette. A
l'époque, un long ponton, en bois,
permettait d'accéder au lac un peu
plus loin que le bord.

LE 3 JUILLET 1932...

L' inauguration officielle de la plage
eut lieu dans l'allégresse générale le
dimanche 3 juillet 1932 par un temps
superbe. MM. Auguste Pochon, prési-
dent de commune, et Hermann Hau-
ser, président de la Société de déve-
loppement, prirent la parole. La fanfare
« Union instrumentale », dirigée par
M. Georges Junod, instituteur, donna
un concert et des épreuves nautiques
réjouirent les nageurs de tous âges.

Les gamins d'alors, aujourd'hui
sexagénaires, s'en souviennent. Char-

Avant : de vétustés cabanes aux appellations pompeuses... (Avipress - SGN)

En 1932, la plage du Petit-Cortaillod prend forme. (Avi press - SCBC)

les Henry, l'actuel vice-président de la
Société de développement, et l'auteur
de ces lignes s'étaient classés pre-
miers, chacun dans leur catégorie à
l'épreuve du 100 m brasse. Parmi les
aînés, Roger Chabloz et Max Verdan,
spécialistes des longues distances, ga-
gnèrent la course de 2 km « Pointe-
du-Grain - débarcadère ». Les petits
eurent droit à d'amusantes courses
dans des tonneaux. Il y eut beaucoup
de joie et d'émotion.

ON PARFAIT L'ÉQUIPEMENT

Au cours des décennies suivantes, la
plage s'est agrandie et toujours mieux

équipée : aire frontale cimentée, jetées
d'accès, douches, radeau, plongeoir,
tables et bancs, agrès pour les jeux,
cantine-buvette, nouveaux locaux.

La société de sauvetage et les ama-
teurs de planches à voile savent main-
tenant où garer leur matériel. La plage
et le camping attenant sont toujours
exploités par la société de développe-
ment qui en tire ressources. Cette so-
ciété responsable vient de décider
d'organiser une manifestation du cin-
quantenaire les 31 juillet et 1e' août
prochains. Nous nous rejetterons donc
à l'eau en temps voulu...

F. P.

_ ' ...P. ¦ - .U *** ' m ¦ ' \\* m : ] îfllïl A
Pour ou contre des pistes de ù*hardage

dans la réserve dû Creux-du- Van ?

Votation communale à Bodry

« Acceptez-vous l'arrêté du Conseil
général de la Ville de Boudry du 1 9 avril
1982 relatif à un crédit de 35.000 francs
pour la construction de pistes de débar-
dage dans les forêts de « La Brûlée » ? »
Telle est la question à laquelle devront
répondre les électrices et électeurs bou-
drysans qui se présenteront au scrutin
dès ce soir et jusqu'à dimanche à 1 3 heu-
res.

Dans un message adressé à tous les
ménaqes par lequel il demande aux ci-

toyens de voter « oui », le Conseil com-
munal insiste sur la nécessité de réaliser
des pistes de débardage en vue d' une
exploitation rationnelle des forêts com-
munales. L'absence de telles voies exige
de longs châblages qui causent de nom-
breuses blessures aux arbres sur pied. Le
travail des bûcherons est plus long, plus
pénible, plus dangereux aussi !

Les coupes d'entretien et d'éclaircie
sont indispensables à la santé de la forêt ,
précise l' exécutif : on élimine les bois

pourris, renversés ou casséjar |e ven t et
on permet à la lumière degnétrer , ga-
rantissant ainsi le renouvelllent naturel
des essences forestières. Lcr oj ssan ce
de la végétation empêche rosion du
sol et le tapis végétal de la fo constitue
un filtre de l'eau de pluie qu;on ca pte
dans les sources de Treymon

DES BLESSURES
IRRÉPARABLES

De leur côté, les adversaires q^rojet
- s'ils étaient 8 seulement au n cj u
Conseil général, ils furent 61 9 à s,er |e
référendum - présentent eux au', des
arguments de poids ! Ils admette vo _
lontiers l'obligation qui est faite aif 0_
restiers de tendre vers un équilibre tre
le rendement et la conservation du tj.
tal forestier. Toutefois, dans le cas âj.
culier, ils mettent sérieusement en d»e
la rentabilité du projet nécessitant un.
vestissement de 35.000 francs.

Mais, ils s'indignent surtout des bit
sures irréparables que causeraient à \
nature les huit pistes de débardage prt
vues, totalisant une longueur de quelqu
2800 m avec une largeur moyenne dt
2 m 50. Et, cela d'autant plus qu'elles
seraient tracées en pleine réserve naturel-
le du Creux-du-Van , là précisémeit où
l'on a décidé de conserver intacti une
nature admirable !

Selon eux , on peut fort bien contiuer
l'exploitation de ces forêts comme pr le
passé, sans devoir construire des pues
ou autres dévestitures.

CONSERVER
L'ENVIRONNEMENT NATUREL

« Nos forêts appartiennent au pat
moine communal », assure le Cons>
communal et notre tâche est donc de li
entretenir afin de les remettre aux gént
rations futures en parfait état d'entretie

et de conservation. Mais, rétorquent les
auteurs du référendum, pendant des mil-
lénaires la forêt a vécu et prospéré sans
le secours de l'homme. D'autre part, la
beauté et l'harmonie de l'environnement
naturel et , en particulier, de ce site inesti-
mable font également partie du patrimoi-
ne. Intactes, elles représentent un élé-
ment important pour une meilleure quali-
té de la vie !

M. B.

L'altercation s'était envenimée ,
un soir à la sortie du cinéma...

CHEQUE POSTA L
SANS PROVISION

Pour avoir encaissé 900 fr . de chèques
à l'Office postal alors que son compte
était à zéro, ce qu'elle ignorait au mo-
ment où le délit était commis , D.H., pré-
venue d'escroquerie , a été condamnée à
20 jours de prison et au paiement de
85 fr. de frais et de 200 fr. à l'avocate
d'office qui l' a défendue.

L'é pilogue judiciaire d'une soirée ani-
mée à la « Casa d' Italia », à Neuchâtel, a
abouti hier à une amende de 300 fr. avec
1 00 fr. de frais que devra payer le préve-
nu G.R. pour lésions corporelles et voies
de fait. La présence même de cinq té-
moins à la barre n'a pas réussi à donner
beaucoup de relief à cet incident mineur
comme il s'en produit parfois dans les
établissements publics.

VOL DANS UN MAGASIN

Le vol dans les magasins, on sait que

cela se pratique et c 'est parfois devant le
tribunal qu'il faut aller s'en expliquer,
comme par exemple cette prévenue, FC,
que le tribunal a condamnée à 100 fr.
d'amende assortie de 35 fr. de frais.

Pour avoir pris à partie, plus ou moins
rudement , deux agents de la police loca-
le qui faisaient la chasse à une trentaine
de voitures illégalement garées sur la
partie nord de la place des Halles, un
soir , un quidam assez éméché mais qui
d'ordinaire passe pour un homme placi-
de, a écopé d' une amende de 300 fr. et
d'une facture de 50 fr. de frais de justice.

UNE SOMBRE HISTOIRE DE
VIOLATION DE DOMICILE

Sur un fond de décor de séparation
entre deux époux avec, au centre, une
villa d'un million et demi à Saint-Biaise ,
vendue à un médecin valaisan par un
confrère neuchâtelois, F.R. -T. qui est as-
sis sur le banc des accusés, se déroule
depuis des mois une sombre histoire de
violation de domicile, après le dépôt
d'une plainte de l'épouse.

Les dossiers s'accumulent , les frais
d'avocat augmentent mais l'affaire dure
toujours ! Et hier, la présidente n'a pas
rendu son jugement se réservant de le
faire dans quinze jours...

AU TRIBUNAL
DE POLICE

Le tribunal de police, présidé par M""
Geneviève Fiala assistée de la greffière M
™ Emma Bercher , a prononcé hier son
jugement dans l'affaire de rixe, de lésions
corporelles simples et de scandale public
qui s'était produite un soir , à la sortir du
cinéma Palace, et qui avait opposé des
quidams à un groupe de forains, à la
suite d'une altercation qui s'envenima.

Six des prévenus ont écopé de 8 jours
1e prison avec sursis pendant deux ans
t devront payer chacun 70 fr. de frais ,
eux autres 001 été acquittés.
Le tribunal, présidé pour la circonstan-
'par le juge suppléant M.C. de Mont-
rMlin qui avait traité cette affaire jeudi
djnier, ainsi que nous l'avions relaté, a
d'ittre part rendu son jugement concer-
nai l' ex-gérant-propriétaire du magasin
« L, Belette » à Neuchâtel , accusé
d a<oir tenu nég ligemment sa comptabi-
lité .̂ , p. a été condamné à une amende
de 6)0 fr . - qui sera radiée du casier
judicaire après un an - et au paiement
de 400 fr. de frais.

Nouveaux diplômes
de l'impression offset

Et de légitimes félicitations de M. Perrinjaquet, secrétaire régional de l'ASAG.
au candidat ayant obtenu la meilleure moyenne. (Avipress-P Treuthardt)

- Recommencer d'étudier n est pas
toujours agréable , mais apprendre quel-
que chose de nouveau sera tou|Ours en-
richissant.

Ces propos s'adressaient , hier après-
midi, aux onze transfuges de l' impression
typo à l'impression offset qui venaient de
subir avec succès les épreuves théori-
ques et prati ques des examens fédéraux.
La cérémonie de remise des certificat a
eu lieu au Centre de formation profes-

sionnelle du littoral neuchâtelois en pré-
sence, notamment , de M.André Buhler .
conseiller communal , M. Zahner , direc-
teur de l'Ecole des arts et métiers, du
président de la section neuchâteloise des
arts graphiques et d'un représentant du
syndicat du livre et du papier.

Le maître de cérémonie,
M. A. Perriniaquet, secrétaire régional de
l'Association suisse des arts graphiques,
a félicité les nouveaux diplômés de leur
ténacité et des efforts qu'ils ont dû four-
nir , depuis le 23 octobre 1 980 j usqu'à ce
jour de récompense , en sacrifiant de bel-
les heures de loisirs familiaux. Enfin ,
M. Buhler les a complimentés d'avoir
suivi l'évolution de leur métier.

- Vous êtes parmi les porteurs d'es-
poir de ce canton et des autorités du
canton , a - t - i l  conclu.

Ont obtenu leur certificat fédéral de
capacité: MM. Michel Quinche (Neu-
châtel) et Rodolphe Thuler (Boudry) de
« Centre Presse ». ainsi que MM. Roland
Egli (Courtétel le), Jean-Pierre Courosse
(Sornetan), Philippe Schreyer (Saint-
Blaise). Jacques Steiner (La Neuveville),
Bernard Walti (Delémont), Florian Stauf-
fer (La Chaux-de-Fonds), Willy Dener-
vaud (Le Landeron), Jean-Pierre Stauf-
fer (Saint-Biaise) et Jean-Claude Anto-
nin (Le Locle) ce dernier recevant un
prix d'encouragement pour avoir obtenu
la meilleure moyenne des examens.

La naturt, l'homme, la forêt

CORRESPONÙNCES 

«Monsieur  le rédacteur en chel.
Le Romantisme inventa le sentiment t naIure un pcu

comme la Renaissance italienne créa la persp c on pc j n turc  \u
fond on ne s'en doutait pas! Lin coucher de s |a vuc j L. [a 'merou des Al pes, un bruissement de feuilles, urimp jc  ̂

jjevç_
liaient amiables , spectacles vivants , partici pa i,, v j c intérieure
des hommes. Ce n'était pourtant pas alors r so défendre desnuisances de la civilisation, brui t  et pollut ion

On commença aussi à chercher la nature  d> nommc nll;.Illc
mais la découverte fut moins enthousiasmante. ,|au, ^-un Y, cin [
spectacle intérieur , on se rabattit sur le speela x'lcr |cur ' (_
être pour retr ouver  l'équil ibre perdu. Les ciladi. cm ' .'
de la natu re  une sorte de reli gion, avec do et principes
moraux: la Nature , avec un grand N. Des port des Censeurs
des sectaires poussèrent comme champignon s.

Dans nos paysages familiers qu 'est-ce que la eo y ne a[>rj _
culture poussée à I engrais et aux pesticides lni:i-.|u, nlanATcr

et surtout copieusement), des lacs et rivières où les poissons
meurent malgré les millions d' alevins dont on essaie de les repeu-
pler (on peut à la ri gueur se passer de nos poissons), et la forêt.

On n 'emploie en forêt ni engrais, ni pesticide. La forêt est
naturelle, ;i part quel ques très rares p lantations qui hérissent
quel ques puristes et autres nostal gi ques de la grotte de Cottencher.
Chez nous , seule la forêt est vraiment  natur elle.  Elle est le pou-
mon. La Suisse est déficitaire en oxygène. Si les vents ne nous en
apportaient pas de l' extérieur , nous mourrions asphyxiés. La forêt
recrée indéfiniment son humus , grâce aux bactéries, aux insectes el
a ces merveilleux \ers de terre qui font un travail  gigantesque el
cache. L 'humus  ne diminue pas malgré les exp loitations de bois.

Au contraire une forêt bien conduite épaissit son humus , sur
lequel nous marchons comme sur un tapis dans nos promenades
romantiques avec ou sans clair de lune...

R.LAVOYER
«ing énieur forestier»

Leçon inaugurale du professeur W. Marly
La chimie au millionième de secondeUNIVERSITÉ

# M WERNER MARTY . professeur ordinaire de chimie
inorganique , a donné sa leçon inaugurale à l' aula de l'Uni-
versité. Il avait choisi de parler des « Molécules en état de
transformation ». sujet sur lequel porte une partie de ses
recherches actuelles.

M. Werner Marty est originaire du canton de Schwytz.
mais c 'est à Zurich qu'il est né, le 16 novembre 1943, et
qu'il a fait ses études. En 1 963, il entra à l'Ecole polytechni-
que de sa ville d'où il ressort quatre ans plus tard avec son
diplôme de chimiste. Il travaille alors dans cette école en
tant qu'assistant du professeur Schwarzenbach. et présente
en 1971 une thèse de doctorat. Elle lui vaut le prix Kern et
la médaille d'argent de l'EPFZ.

Il se rend ensuite à Canberra , en Australie , où il travail le-
comme « post doctoral fellow » à la Research school of
chemestry. C'est là qu'il commence à se pencher sur la
détection et la caractérisation d'intermédiaires de réaction à
très courte durée de vie. De retour à Zurich , en 1973 , il
devient chef de travaux à l'EPFZ, puis charg é de cours. En
1 978, il passe quatre mois à l' lowa State University, puis est
nommé professeur assistant à Neuchâtel. Il enseigne la
chimie propédeuti que aux étudiants en médecine, ainsi que
la cinétique et les mécanismes réactionnels.

ÉVOLUTION

M. Marty a commencé son exposé en faisant remarque
que l'optique de la structure moléculaire a beaucoup évolué
ces quatre-vingts dernières années. Notamment grâce à la
détermination précise de la position de chaque atome dans
une molécule. Cette détermination a permis, entre autres , de
prévoir les « points faibles » d'une molécule, c 'est-à-dire les
encombrements ou distorsions de la structure , qui annon-
cent une transformation. On a, de plus, mis en évidence des
vibrations moléculaires qui sont en rapport avec certaines
déformations importantes.

La presque totalité des réactions chimiques connues,
peuvent être décomposées en une série d' actes élémentai-
res de réarrangement atomique (dissociation ou associa-
tion, diminution ou augmentation des distances interatomi-
ques...). Le déroulement de ces prototypes de réaction peut
être concrétisé , dans les cas les plus simples, au moyen de
calculs de mécanique quanti que. Mais la plupart des réac-
tions ne sont pas abordables par calcul , étant donné la
complexité des changements structuraux ou l' influence des

Besançon 
ville jumelle

Les élections du bureau
du Conseil général annulées
0 LE tribunal administratif de Besançon vient d'an-

nuler les élections du bureau du Conseil général du
Doubs en date du 24 mars dernier.

Si le président a été normalement élu - son élection
est toujours valable -, en revanche celle du bureau est
annulée. De vives discussions avaient entraîné le départ
de la salle de treize conseillers de gauche lors du scrutin
auquel ils n'avaient pas participé. Les règles du quorum
n'étaient donc pas respectées. (AP)

M. Werner Marty. (Avipress-P. Treuthardt)

facteurs hétérogènes. On en est alors réduit aux méthodes
expérimentales.

DE NOUVELLES MÉTHODES D'ÉTUDE

C'est la raison pour laquelle M. Marty a développé de
nouvelles méthodts d'étude de ces mécanismes de change-
ment comp lexe. Il ;'est occupé de la détection indirecte de
certains intermédiaies de réaction, d'une durée de vie ex-
trêmement courte jusqu 'au milliardième de seconde).
Pourquoi étudier de substances aussi instables ? Parce
qu'elles ont une gran)e importance pratique. Ce sont les
produits de départ di nombreux produits de synthèse :
malgré leur existence tes passagère, ils représentent une
étape indispensable. Mjyiarty a détecté et caractérisé ces
intermédiaires.

Leurs propriétés, leurs smpat hj e S et antipathies vis-à-vis
d'autres partenaires de réaqon / entrent dès lors en ligne de
compte dans la planificatio, de nouvelles synthèses.

M. Marty a relevé pour *s nc |ure i que ses expériences
débordent également sur d âtres domaines que la chimie
inorganique, tels que la chim, organique ou la biochimie.

A. R.
\ ^

De l'essence dam|es égouts
UNE fuite d'hydrocarbures s'esprocj uite vers 11 h à la

hauteur de l'immeuble no 29 de rrue de Vauseyon. De
l'essence s'écoulait d' un camion-Cc,rn e pour une cause
que l'enquête établira. Quelque cinqgnte litres de carbu-
rant se sont ainsi répandus sur la chaude avant de s'écou-
ler dans les égouts. Une entreprise oécialisée dans ce
genre de travail s'est employé à récuper l'essence et un
produit absorbant a été répandu sur lav ^ussée.

hj./trangulie/
maître opticien
rue du/eyon I

2000 fleuchâtel «
tél.246ZOO \ l

raretés basques
tapisseries

Boutique d'antiquités

C y .  

c U S L E S \

ta ntflnKfl j
CTCCRATIO N /

4. rue du Château. 2000 Neuchâtel
^9^20-182

Une pétition en faveur d' une révision de la loi cantonale sur l'exercice de la
médecine vient d'être déposée à la chancellerie d'Etat. Elle demande que, celui
ou celle, qui est titulaire d'un diplôme de masseur décerné par une école puisse
pratiquer librement sur le territoire cantonal dans les limites édictées par la loi
révisée.

Cette pétition, qui a recueilli le nombre impressionnant de 10.289 signature
sur 458 listes, et le soutien moral de 649 personnes domiciliées hors du canton,
émane d' un groupe ami de M. J. -D. Dupertuis. La condamnation , le 8 décembre
dernier, de ce «guérisseur» avait déjà, rappelons-le, soulevé une première réac-
tion officielle. Avant la fin de l'année déjà, la commune de Coffrane était
intervenue auprès du Conseil d'Etat par le biais d' une lettre en faveur de M.
Dupertuis.

Lundi, le Conseil d'Etat prendra connaissance de la pétition. Celle-ci devrait
peser un certain poids en faveur de la révision de la loi cantonale qui . dit-on ,
était déjà prévue afin d'y apporter un peu moins de rigueur. Un tel soutien
devrait être plus que matière à méditer.

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
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CANTON DE NEUCHÂTEL
DÉPARTEMENT

DES TRAVAUX PUBLICS

SOUMISSION
Dans le cadre de la réalisation de la
traversée de Neuchâtel par la N5, le dépar-
tement des Travaux publics met en sou-
mission la construction du tunnel est et de
certains de ses ouvrages annexes.
Le tunnel proprement dit se composera de
deux tubes parallèles longs d'environ
2,5 km chacun qui relieront l'échangeur
de Champ-Coco à la jonction du Nid-du-
Crô, situés au nord-ouest , respectivement
en est du centre ville.
Deux variantes d'exécution sont propo-
sées qui se distinguent l'une de l'autre par
leur profil type, soit :
- en fer à cheval pour l'une, désignée ci-

après par a),
- circulaire pour l'autre , désignée ci-

après par b).
Outre cet ouvrage principal, le lot com-
prendra 'également les constructions en
béton armé de la centrale de ventilation de
Champ-Coco et du portail du Nid-du-Crô,
ainsi qu'un ensemble de puits et de galerie
nécessaires à la ventilation.
Les caractéristiques principales sont les
suivantes :
1. Tunnel :

longueur d'excavation :
tube nord 2597 m'
tube sud 2459 m'
pente longitudinale :
variable, max. 1 6 %
section excavée : a) 94 m2

b) 100 m2

e x c a v a t i o n  s o u t e r r a i n e  :
a) 478.000 m3

b) 515.000 m3

béton de revêtement : a) 50.000 m3

b) 76.000 m3

béton pour aménagement intérieur :
a) 21 .000 m3

b) 31 .000 m3

étanchéité 125.000 m2

2. Centrale de Champ-Coco :
terrassements lot séparé
béton armé 2000 m3

3. Portail du Nid-du-Crô :
terrassements 7000 m3

béton armé 2700 m3

4. Puits et galerie de ventilation :
puits incliné 238 m'
galerie horizontale 361 nV
puits vertical (éventuel) 90 m'
section excavée 50 m2

excavation souterraine 36.100 m3

béton 9700 m3

étanchéité 18.700 m2

Les entreprises que ces travaux intéressent
sont priées de s'inscrire jusqu'à vendredi
23 juillet 1 982, en précisant qu'il s'agit du
lot 6.502-948, auprès .du Bureau de la N5,
13, rue Pourtalès, 2001 Neuchâtel. ..,¦ '

Le chef du Département :
A. Brandt

71299-12C

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
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Pour l'année 1983 nous mettons au concours plusieurs postes d'

AGENTS DE POLICE
Nous offrons :
- tr avail avec responsabili tés (servi ce de police , du feu , sani tai -

re)
- act ivi té variée et indépendan te
- prestations de salaire et de sécurité sociale en rapport avec

les co ndi t ions de l a f onc t ion
- versement du salaire dès l'école de recrues.

Condit ions à remplir :
- être apte au service militaire et bénéficier d'une bonne santé
- jouir d'une bonne réputation
- avoir une bonne formation générale.

Des renseignements peuvent être demandés au commandant du
Corps de police, en télé ph on a n t au (038) 25 10 17 . ou en
utilisant le coupon ci-dessous.

X
Au commandant de la police de la ville de Neuchâtel, 6, fbg de
l'Hôpital, 2001 Neuchâtel.
Veuillez me faire parvenir votre documentation ainsi que la
formule d'inscription.
Nom : Prénom :

Da te de n a issance : P rofession, :

Adresse : Localité/ NP : 

71928-120

Mise à l'enquête publique
Commune de La Sagne

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

En application des articles 1 2 et suivants de la loi sui
les constructions, du 12 février 1957, le Départe
nient cantonal des Travaux publics met à l enquètt
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 U
Sagne-Eglise,

2) les plans d'alignement aux constuctions au>
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 aurc
lieu :
du 21 juin 1982 au 10 juillet 1982, à 1 8 h 00.

Le Conseiller d'Eta!
Chef du Département des Travaux publics:

A. Brandi
71 81 6-1 2C

W\ VILLE DE NEUCHATEL

DIRECTION DES AFFAIRES
CULTURELLES

B I B L I O T H È QU E  P U B L I Q U E
Par suite d' une vacance, un posti
partiel de

BIBLIOTHÉCAIRE
est à repourvoir.

Exigences : diplôme ABS, EBG , ot
formation équivalente.
Activités : gestion de périodiques
prêt ; prêt interurbain.

Traitement et obligations : selor
statut du personnel communal.

En trée en f onct ion : 15 aoû t 198!
ou à convenir.

Pour tout renseignement complémen
taire, s'adresser à la direction de I;
Bibliothèque (038) 25 13 58.

Envoyer les offres de service ma
nuscri tes accompagnées de:
photocopies de certificats à I;
Direction des affaires culturel
les. Hô te l communal,
2001 N euchâ tel ,
jusqu'au 15 juillet 1982. ?IOJ3 i:

H VILLE DE NEUCHATEL
La Direction des finances de la Ville de
Neuchâtel désire s'adjoindre la collaboration
d'un réviseur en qualité de

contrôleur
des comptes

pour l'ensemble de l'administration cornmu-
' nale.

Nous demandons à ce collaborateur :
- d'être en possession du diplôme fédéral

de comptable ou d'avoir passé avec suc-
cès le premier examen de reviseur. Un titre
équivalent sera pris en considération,

- d'avoir si possible quelques années de
pratique,

- d'être au courant du système financier et
comptable d'une administration publique,

- d'être apte à rédiger des rapports,
- d'avoir le sens des responsabilités et de

pouvoir travailler d'une manière indépen-
dante.

Nous offrons :
- une activité variée.
- une très large autonomie d'action,
- un salaire en rapport avec les capacités et

connaissances du candidat.
' Enrée en fonctions : à convenir.

Les offres de service manuscrites, ac-
'¦ compagnées d'un curriculum vitae et

des copies de diplômes et de certifi-
cats, doivent être adressées jusqu'au 15

| juillet 1982 à la Direction des finances.
Hôtel communal, 2000 Neuchâtel. Des
renseignements peuvent être obtenus
auprès du secrétariat des finances,
tél. (038) 21 11 11, interne 203. 71847.120

H VILLE DE NEUCHATEL
A la suite d'une vacance, la Direc t i on
de la Police me t au concou rs, un
poste d'

employé(e)
de bureau

à la Police des habitants.

Exigences :
- bonne dactylographie
- rapidité et précisions dans le tra -

vail :
- langue maternelle française avec

no t ions d 'allemand.

Nous offrons :
- activité variée et intéressante
- travail en liaison avec le Centre

électronique de gestion
- contacts avec le public et avec

d'autres services.

Entrée en fonctions : 5 juillet 1982
ou à convenir.

Traitement : selon formation et ex-
périence dans le cadre de l'échelle
des traitements du personnel commu-
nal.
Les offres manuscrites, accom pa -
gnées d 'un c urri c u lum vi tae, doivent
être adressées à la Direction de la
Police, Hôtel communal, 2001 N eu -
châtel, jusqu'au 28 juin 1982.

Des renseignements complé-
mentaires peuvent être obtenus
au numéro  de téléphone :
21 11 11, in terne 281, le matin.

72078-120

i 

ï~ •; hl! i

DÉPARTEMENT
DE L'INDUSTRIE

A la suite de la mise à la retraite du
titulaire, un poste d'

employé(e)
d'administration

à la Caisse cantonale de compensation, à
Neuchâtel, est à repourvoir .
Exigences :
- format ion commerc ia le  complè te

(CFC)
3 - sens des responsabilités

- esprit d' initiative
- entregent
- bonnes facultés de mémorisation et

aptitudes à travailler avec les chiffres
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonction : dès que possible.
Les places mises au concours dans l'Ad-

j ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.
Pour tous renseignements complémentai-

' res prière de prendre contact avec le direc-
teur de la Caisse cantonale neuchâteloise

1 de compensation, tél. (038) 24 26 12.
Les offres de service manuscrites ac-

l compagnées d'un curriculum vitae
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées
à l'Office du personnel de l'Etat, rue

3 du Musée 1, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 30 juin 1982. 71820-120

| Commerça nts
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille

0 d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre à votre disposition.

A vendre à Lignières pour (f -
temps 1984

MAISON /
4 chambres , cuisine agenc/ ~
1 pièce à aménager de 48 rr\ 2P n -
de cave, vastes dépendanceyer-
ger, places de parc.
Faire offres sous chiffre/
Y 28-300.397 PUBLICITA'
Treille 9. 2001 Neuchâtel

i>98-122 -

ICI. \UOU/ OO I i- OU. ^ua- 1"

A vendre
à Cernier

commerce de vélos /
et motos,

avec station service à colonnes lit
bres, dans petite maison familiay
sur rue principale.
Ecrire sous chiffres
Z 28-025616 Publicitas,
2001 Neuchâtel. 7249W

A vendre
quartier La Coudre

bel appartement 2 pièces
76 m2 avec salle de bains t
cuisine agencée, grand balcoi,
cave 8 m2.
Vue imprenable sur le lac et es
Alpes.
Prix Fr. 152.000.— .
TAI  /noo\ OO "1 O OC _„„ c ,-,1

: |0URNÉE$ D'INFORMATION «
£ ÀLA FAVARGE ;
A Vendredi 25 juin de 14 h à 19 h QSamedi 26 juin de 9 h à 17 h
• Chemin de Lf Favar ge, Neu c hâ tel (en dessus de Monruz , %
gm. di rec^n La Coudre. Suivre flèches Expo). 

^™ Vnez v is i ter et vous documen ter su r •
A nos réalisations A

• VILLAS-TERRASSES •
J APPARTEMENTS EIM PPE •

-> fnancement avantageux avec aide fédérale <- 71027.122

A vendre à La Chaux-de-Fonds . rue Naefels. en bordure de
ville

belle villa en terrasse
situation plein soleil , vue imprenable jardin
Appartement de 7 chambres en P P E . . 2 salles de bains.
garage pour 2 voitures , dépendances, grand confort
Prix demandé : Fr. 500.000.—.

Pour traiter, s'adresser à l'Etude Nardin avocats et
notaires à La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 22 48 73/74. 71300 t.-;

Cherchons au
LANDERON

TERRAIN
pour construction
villa.

| Tél.
f (038) 51 37 18.

71151-12 ;

I 4 NEUCHÂTEL 1
dans une magnifique situation dominant le lac et les Alpes, à
proximité des transports publics, des écoles et magasins.

APPARTEMENTS
5ET 6 PIÈCES

agencement luxueux , séjour de 35 m2 avec cheminée de salon
cuisine agencée, frigorifique de 240 I avec congélateur , lave-'

; vaisselle, hotte de ventilation, coin à repas indépendant, etc..
Excellente isolation phonique et thermique, grand balcon.
Avec chaque appartement, garage et place de parc

FINANCEMENT ASSURÉ I
DÈS Fr. 295.000.—

clcs en mains ^ËÉÉHF I •* m

Un vaste programme de villas semi-préfabriquées

dès Fr. 144 100.— pour 83 m2, sans sous-sol.

f  77- "NVisitez notre

VILLA D'EXPOSITION

à Marin - Epagnier
[ SAMEDI 26 JUIN DE 10 À 16 HEURES J

r———i \ \ _̂ _^UTOROU T Bianm -y^L.MMM ) U//>T— r-r '

MARIN EPAGNIER ' 7 1 1 2 3 1 2 2

Villas Guildway Miclel Turin SA
2074 Marin - Tél. 038 / 33 20 45

VIMIMT i ———"*
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 1/2 pièces

à Fr. 309.000.—

' 1 villa d'angle
de 4 y2 pièces

à Fr. 346.000.—
I (10% de cap ital propre minimum).

Chaque villa dispose d'une infrastructure
l indépendante.

Construction traditionnelle et finition de
I luxe.

Entrée en jouissance dès juillet 1982.
i PORTES OUVERTES

Le samedi de 1 0 h à 1 2 h et de 14 h
i à 17 h ou sur rendez-vous. Le dimanche

de 14 h à 17 h.
i Tél. (038) 51 37 18, (le soir).

P.S. Stationnement des voitures à la Gare
ou place de la mairie, rejoindre la rue des
Flamands par le sous-voie CF.F. 71695-122

r- FAN-L'EXPRESS -,
; ij Direction: F. Wolfrath
; jj R. Aeschelmann
| j Rédacteur en chef : J. Hostettler
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S Objectif 1,8 / 50 mm f̂eaiiM n̂ ŷ £
yr Appareil reflex avec temps de vitesse ¦̂¦¦¦̂̂  p̂
fcp automatique selon présélection du diaphragme. Obturateur électronique pour vitesses 

^^f̂r d' obturation de 1/1000-1 s. Retardateur , bouton de correction pour prises de vue à R
toi contre-jour , synchronisation du flash et bouton de contrôle des piles. \
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2 Développement film négatif couleur 1.90 ï
V Copies couleur standard JJ% #

7x10 , 9 x 9 , 9x11 , 9x13 d'après négatif la pièce ilU Ç

 ̂
Super copies couleur, 10x10 , 10x13 , iox i5  ia pièce —.80 y|

à MARIN-CE ÎMTRE et au magasin M- RTV , Cap 2000, 2034 Peseux. 7 ns6.no AV. Sffltt§Sfê& -

Stations i iSltedemnLr^M
Plus de 100 stations BP en Suisse sont ij^̂ , - 11 |jf

ouvertes j our et nuit, dimanches et j ours fériés ^%ÉÉ|
compris. Pour y faire le plein, il vous suffit d'avoir des
billets de dix ou de vingt francs ou, plus pratique encore,
une carte de carburant Remarquez que la plupart de ces
stations proposent aussi de nuit le carburant au prix
discount ou aux conditions avantageuses du self-service.
Demandez donc notre livret où figurent toutes les
stations BP ouvertes 24 heures sur 24 et toutes les autres
stations BP aussi pratiques qu'avantageuses.

BP pour les automobilistes prévoyants
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66119-110 /

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 ch i f f r es
CK 733 au bureau du journal.

62336-122

I
I

A louer fbg de l'Hôpital,
Neuchâtel,

1 local 163 m2
+ 2 bureaux 41 m2, 2 locaux
27 m2 + toilettes, 1er étage.
Faire offres sous chiffres
GO 1130 au bureau du
journal. 7nso-i26

A louer à Saint-Biaise pour le 1er septembre
1982

VILLA jumelée
de 6 pièces

Fr. 1900.— par mois + charges.
Rég ie Michel Turin S.A.
2074 Marin , tél. (038) 33 20 65/45.

72467-126

Ï HA UT DE LA VIUE 1
à proximité des transports publics

I VILLA-TERRASSE 1
de 5 Vi pièces ( 4 chambres à coucher), grand salon avec

; cheminée, accès direct sur terrasse spacieuse. PISCINE.

1 FINA NCEMENT I
|̂  ASSURÉ J

Nouveau ^
petit chalet
mobile en bois °
comprenant séjour , r"
chambre à coucher et
chambre d'enfants,
cuisine, WC/douche ,
ameublement complet.
Clef en mam
dès fr. 35900.-.
A Thbrishaus/Berne
Au bord du lac
de Neuchâtel
A Marbach.
Poss. de financement-
Documentation par
CW Waibel
3322 Schonbuhl-Berne
031 85 06 95
(heures de bureau)

A louer à Neuchâtel, belle situa-
tion au bord du lac,

BUREAUX
de 160 m2 + petit local au sous-
sol. Immeuble commercial rési-
dentiel. Places de parc devant
l'immeuble. Libre dès le 1.10.82,
ou date à convenir.
Faire offres à Fiduciaire
J.-P. Erard, Neuchâtel,
tél. (038) 24 37 91. 71135-126

YVERDON-LES-BAINS | YUgg£[||
Courses au trot attelé jâÉra

Coacours hippique régioaal 3H «
26-27 JUIN 1982

Samedi : courses dès 1 8 h 30 - Dimanche : courses dès 14 h 30

rJz^**̂  Prochaines réunions :
— rçZ. ̂ -^̂ 2, 3, 4, 11,

^mw*m*^^>*̂ >> 
18 et 25 juillet

J J^lG^
 ̂ 1or et 8 août 1982

Pelouses 5 - , Tribune 10. - - Parking gratuit - Org SARC Yverdon- les-Bains
71843110

\ /

INSTITUT MANAGEMENT ET INFORMATIQU E
Sainte-Beuve 4, 1005 Lausanne

Cours de programmeur(euse)
À NEUCHÂTEL : ouverture le 18 septembre.
Inscription dès maintenant. Nombre de places limité.
Tous les samedis matin. Facilités de paiement.

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

A vendre

Terrain à bâtir
Les Hauts-Geneveys
2 parcelles environ 1200 m\ vue
imprenable.
Bevaix
une parcelle arborisée environ 2400
m2, divisible.
Fontaines
2 parcelles environ 850 m2 très
ensoleillées.
Villatype Fontainemelon S.A.
Tél. (038) 53 40 40. 71277.122

Près Champagnole,
Jura français,
magnifique

GRANDE FERME
rénovée, tout
confort , cheminée,
terrain 8000 m2

arborisé.
Prix à débattre.
Tél. (0033)
84 52 23 52 so ir .

71088 122

Famille cherche à
acheter à Neuchâtel
ou entre Neuchâtel et
Marin

Maison avec
jardin
ou éventuellement
terrain à bâtir (prix
raisonnable).
Adresser offres
écrites à GP 1138
au bureau du
journal. 68380 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. 723V122

A vendre
Vallée de Bagnes
(Valais)
à côté des Mayens de
Bruson

MAYEIM
18.000 m2
avec grange
partiellement rénovée.
Possibilité de diviser le
terrain.
Ecrire sous chi f f res à
D 36-301 .918
Publicitas. 1951 Sion.

71330-122

A vendre aux Collons/Valais

appartement
2 pièces

cuisine, entièrement équipée et
meublée 50 m2 environ, balcon 15
m2, vue magnifique. A 50 m des
remontées mécaniques.

Tél. (027) 22 82 91, demander
M. A. Minder. 72355-122

À VENDRE à l'est de Neuchâtel-
Ville bel immeuble locatif de

23 APPARTEMENTS
local commercial, garages, places
de parc.
Placement de 1e' ordre.
Faire offres sous chiffres
DM 1135 au bureau du journal.

71306-122

Etude Clerc et de Dardel,
notaires,
2, rue Pourtalès -
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 14 69.
À VENDRE à Colombier
dans une très belle situation

PROPRIÉTÉ
comprenant une maison de 10 piè-
ces , cuisine agencée, salles de
bains, cheminées de salon, véranda,
nombreuses dépendances.
Pavillon de jardin , garage double,
vaste dégagement , verger.
Une parcelle de terrain peut être
détachée pour des constructions.

71040-122

A vendre à Boudry

VILLA JUMELÉE
4 chambres + salon, cuisine , 2 salles
d'eau , grande dépendance et garage,
construction traditionnelle avec fini-
tions au choix de l'acheteur , hypothè-
que assurée.

Fr. 388.000.—.
Visites et renseignements sans
engagements :
Roland Guinchard
Vignoble 19
2022 Bevaix.
Tél. 46 18 20 avant 8 h ou entre 12
et 14 heures. 71850 122

À VENDRE près du centre de la
ville bel appartement confortable
de

4 CHAMBRES
rez-de-chaussée, jardinet.
Prix demandé Fr. 205.000.— .
Libre le 1" ju illet 1982.
Faire o f f res  sous ch i f f res
CL 1134 au bureau du journal.

71307-122

A louer

APPARTEMENT
1 PIÈCE
avec coin cuisine
pour les mois de
juillet et août , pour
2 personnes.
Tél. (038)
25 07 53, dès
19 heures. 71254 12e

À LOUER
Neuchâtel
Grand'Rue, au 2™ étage
pour date à convenir

locaux commerciaux
de 74 m2 (div isibles au gré du
preneur).
Loyer Fr. 700.— + charges.

Faire offres sous chiffres
87-164 à ASSA, Annonces
Suisses S.A., fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 71319 12e

A louer à Colombier dès le 1BI
octobre ou date à convenir, dans
maison de maître

magnifique appartement
de 8 pièces cuisine agencée, plu-
sieurs cheminées, grand parc.
Loyer Fr. 2000.— + charges.
S'adresser à la Régie Immobi-
lière Muller et Christe S.A.
Neuchâtel,
tél. 24 42 40. 71288126

Bel appartement 2 pièces
+ cuisine et bains, meublé ou non dans villa
moderne au Val-de-R uz , possibilité de l'en-
tretien du ménage, éventuellement prépara-
tion des repas.
Conviendrait particulièrement à couple ou
personne aisée qui ne désire pas aller dans
un home. Disponible tout de suite
Tél. (038) 53 44 44. 71308-126

A louer à Neuchâtel - vieille ville -

magasin
Conviendrait pour commerce d'antiquité,
artisanat, etc., 20 m2 environ.
Adresser offres écrites à KV1142
au bureau du journal. 68038 126

A LUULH

pré d'environ
1000 mètres carrés
à 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

Couple retraité cherche

APPARTEMENT
de 3 pièces à Neuchâtel, semi-confort à
confort.
Loyer jusqu 'à 650 fr ., charges comprises.
Tél. 25 58 23, le soir (18 h 30) .

68403-128

Je cherche

LOCAL OU GARAGE
à titre de dépôt pour meubles à Neuchâ-
tel ou environs. Longue durée.
Adresser offres écrites à JT 1141 au
bureau du journal. 68039-12B

..-. Cherchons entre Neuchâtel et
Marin à louer ou à acheter

LOCAUX
entre 150 et 200 m2 de plain -
pied, si possible avec
une vitrine.
Discopresse,
tél. (038) 47 19 20. 72038-128

Déménagements k
J.MEDOLAGO

Tél. (038) 24 34 44 ! I
Transports Suisse et étranger ' i

Rosières 3 - NEUCHÂTEL i j

COLOMBIER
A louer tout de suite à la
rue des Vemes

PLACES DE PARC
Fr 15.—.
Tél. (038)24 67 41.

71317-126

CORTAILLOD
A louer pour fin septembre
dans quartier tranquille et
de verdure

STUDIO NON
MEUBLÉ
avec laboratoire agencé.
Loyer Fr. 240.— +
charges.
Etude Ribaux et von
Kessel , avocats et
notaires, NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 24 67 41.

71316-126

CHAMPÉRY
et environs.
Confortable
appartement à prix
intéressant.
Aussi un grand
CHALET.
Tél. (021 ) 22 23 43.
Logement City.

72290-134



Conseil général de Chézard-Saint-Martin

Quartier de « La Combe »:Oui au plan
d'alignement, non au crédit

Sous la présidence de M. Pierre Blan-
denier , le lég islatif de Chézard-Saint-
Martin a siégé lundi en séance ordirraire.
Le Conseil communal in corpore, 22
conseillers généraux ainsi que l' adminis-
trateur étaient présent. Un conseiller
s'était fait excuser. Le procès-verbal de la
séance du 7 mai fut d'abord approuvé
par 22 voix sans opposition. La nomina-
tion du bureau du Conseil général a en-
suite eu lieu . M. Pierre Blandenier a re-
mercié chacun pour la travail effectué
durant l'année écoulée puis furent nom-
més MM. Pierre-Alain Geiser (soc), pré-
sident ; Raymond Landry (rad), vice-
président ; Raymond Gentil (lib), secré-
taire ; Jean-Pierre Plancherel (soc), se-
crétaire-adjoint ; Richard Bonjour (soc)
et Erwin Micheletti (rad), questeurs. A la
place de M. Werner Mégert , démission-
naire de la commission scolaire, Mme
Marie-France Silacci a été nommée taci-
tement.

Un crédit de 62 000 fr a été accordé au
Conseil communal pour la réfection
d'une partie des fenêtres du collège, soit
dans toutes les classes ainsi que dans
l'appartement du concierge. Quant aux
fenêtres de la salle de gymnastique, des
locaux de dégagement et des toilettes,
elles feront l'objet d'une étude dans
quelques années. Par ailleurs , c 'est par
21 voix que les conseillers généraux ont

approuvé le plan d'alignement du quar-
tier de La Combe, plan préalablement
approuvé par le département cantonal
des travaux publics. Puis un crédit de 54
000 fr. a fait l' objet d'une discussion. Il
s'agissait de créer le premier tronçon
d'une route de desserte ainsi que la fouil-
le pour pose de l'eau et de l'électricité au
quartier "La Combe", ceci sur 105 m, en
direction nord-ouest. Ce dernier point
souleva plusieurs objections et après
suspension de séance, le législatif refusa
le crédit demandé par 20 voix tout en
priant le Conseil communal de présenter
lors d'une future séance un projet cou-
vrant la longueur totale de la route.

Toutefois, un crédit de 74 000 fr. a été
accordé à l'exécutif pour la réfection , sur
250 m de longueur avec élargisement à 3
m 50, de la route conduisant du collège
de Derrière-Pertuis à La Joux-du-Plâne.

Dans les « divers », Mme Marceline
Robert a dit son inquiétude en raison du
manque de visibilité aux sorties des rues
des Mésanges et du Seu, rues donnent
accès à la route de la Marnière. Mme
Marie-Claire Chassot, directrice des bâti-
ments , a ensuite donné l'assurance que
les réparations demandées au collège de
Derrière-Pertuis seraient effectuées pen-
dant les vacances d'automne.

Répondant à une demande de M.
Jean-Pierre Bonjour, M. René Debrot ,
président de commune, a enfin annoncé
qu'une étude était en cours pour l'instal-
lation de la téleivision par câble dans la
commune : l' entreprise Video 2000 a été
logiquement pressentie puisqu'elle est
actuellement occupée à tirer le câble via
les Hauts-Geneveys et Fontainemelon
jusqu'à Cernier. La séance a été levée sur
ce dernier point.

Record des indemnités payées
Rapport de l'établissement cantonal d'assurance

De notre correspondant :
L'établissement cantonal d' assurance im-

mobilière contre l'incendie vient de publier son
rapport. Les indemnités payées n'ont jamais
été aussi élevées depuis la création de cet
organisme.

Chaque année, la malveillance et les négli-
gences sont toujours la cause de nombreux et
importants sinistres. Leur nombre l'année der-
nière est de 256. celui des bâtiments atteints
de 260, deux d'entre eux ont été détruits com-
plètement. Les indemnités de dommages re-
connues en 1981 se montent à
8.735.038 frncs.

Dans le district , le pourcentage des domma-
ges, par rapport à l'ensemble du canton , atteint
28.8. soit le plus élevé après Neuchâtel
(31 ,35 %). Il n'y en a eu aucun au Pâquier , à
Savagnier . Engollon et Montmollin , Suit la lis-
te des dommages par localité : trois sinistres à
Cernier pour un montant de 599.109 fr . : cinq
à Chézard-Saint-Martin pour une valeur de
10.065 fr. ; six à Dombresson , 5996 fr. ; quatre
à Villiers , 12.570 fr. ; un à Fenin-Vilars-Saules ,
279 fr. ; un à Fontaines, 3690 fr. ; trois à Fon-
tainemelon , 1 3.1 55 fr. ; six aux Hauts-Gene-
veys , 5939 fr. ; trois à Boudevilliers,
508.200 fr. ; un à Valangin 309 090 fr . ; deux à
Coffrane , 4830 fr . ; deux aux Geneveys-sur-
Coffrane . 21 5 francs. Les 391 5 bâtiments as-
surés dans le district le sont pour une valeur de
949.957.500 fr. et les contributions perçues
s'élèvent à 799.034 fr. 15.

TROP NOMBREUX INCENDIES

Au vu des nombreux incendies qui se sont
déclarés ces dernières années en Suisse et à
l'étranger , la direction de l'établissement can-
tonal d'assurance attire à nouveau l'attention
des commissions de police du feu sur les con-
trôles qui doivent être faits annuellement dans
les bâtiments où se concentre un grand nom-
bre de personnes et présentent ainsi des ris-
ques particuliers, soit : les hôtels, les homes,
les colonies de vacances , les hôpitaux , les ma-
gasins et les salles de spectacles .

D'une façon générale, les communes sont
satisfaites du service des ramoneurs. Une col-

laboration efficace entre les commissions de
police du feu et les ramoneurs permet d'obtenir
de bons résultats dans le domaine de la pré-
vention.

Lors des visites de bâtiments, on constate
parfois que les observations faites lors de
i'examen des dossiers et plans pour l'obtention
d'une sanction, ne sont pas respectées en
cours de construction . La commission qui ef-
fectue ces visites doit exiger que ces recom-
mandations soient scrupuleusement appli-
quées.

Pour le district, l'effectif des sapeurs-pom-
piers s'élève à 841 hommes : 18 hangars et
1 8 moto-pompes sont actuellement disponi-
bles. La prochaine assemblée de la police du
feu se déroulera cet automne à Chézard-Saint-
Martin.

Le tir fédéral en campagne
dans le district de Boudry

A NEUCHATEL ET DAIMS LA REGION

Dans notre édition de mercredi , nous
avons publié quelques résultats réalisés dans
le district de Boudry à l' occasion du tir  fédé-
ral en campagne.

Voici la suite du palmarès :
Comme partout  ailleurs en Suisse, les so-

ciétés de tir  du district de Boudry ont récem-
ment p artici pé en masse à la fête nationale du
tir  qu est le tir fédéral en campagne. Ce fut
une année où tous les records de partici pation
ont été battus , puisque 623 tireurs à 300mè-
tres el I71  tireurs à 50mètres se sont déplacés
pour cette importante manifestat ion.

Ces joutes se sont déroulées sur les placés
de tir de, Corcelles , Boudry. Bôle et Saint-
Aubin. '

Relevons que le meilleur résultat à 300mè-
tres a èlè l'œuvre , pour le district de Boudry.
de M. Roland Meril lat . de Peseux , avec le
remarquable total de 69 points , sur un maxi-
mum de 72 points , alors qu 'à 50m , le meilleur
résultat a été réalisé par M. Gérald Burgat , de
Saint-Aubin , avec le tout aussi remarquable
total de 87 points , sur un maximum de
90 points.

Voici le palmarès résumé de ces joutes:
Compagnie des Mousquetaires , Corcelles

(78 partici pants. 32distinctions , 46mentions ,
partici pation 34%)

Claude Hausmann , Corcelles , 65; Jean-
Luc Jordi , Corcelles, 65; Charles Schup bach .
Corcelles , 64; Charles Arm , Corcelles , 64;
Ëniiliéh Arm , Çoreellcs , 64; Ernest Ei gen-
heer, Corcelles , 63; Eriiest j ucker, Cormon-
drèche , 63; Nicole Çnrrii rd , Corcelles , 63;
Erno iU Kunzi, Corcelles , 61; André Nei ger ,
Cormondrèche , 6| ; ete,

Compagnie dus Mousquetaires , Bevaix
(63 partici pants , 17distinctions , 28 mentions ,
partici pation 30%)

Jean-Pierre Gagnaux . Bevaix . 68; Henri
BrUnn er , Bevujx , 65; Jean-Michel Brunner ,
Bevajx , 63; Rodolp he Singer , Bevaix. 63; Phi-
lippe Ducommun , Cortaillod . 62; Eric Sin-
ger , Bevaix , 62l René Barraud , Bevaix , 62;
Jeaii-I 'iéire Bruuhwaldcr , Bevaix , 61; Ernest
Relier . Bevaix , 61 ; Rodolphe Schupbach , Be-
vaix , 60; etc.

Armes de Guerre , Bôle (31 partici pants .
17distinctions , 24 mentions , partici pation
27%)

Roger Hirschy. Bôle . 64; Pierre-André Lu-
th y. Boudry, 64; Pierre Roth , Colombier , 64;
René Huguenin , Bôle , 63; Roland Bossy, Co-
lombier. 62; Jean-Paul Gyg i. Bôle . 62; Louis-
Georges Lecoultre . Bôle. 62: Jean-Claude
Sermet , Cormondrèche , 61; Sérac Michaud .
Bôle. 60; Alain Bcrton , Bôle , 59; etc.

Armes Réunies , Colombier (44 partici pants ,
22distinctions , 26mentions , participation
23%)

Robert Blondeau . Bevaix , 66; Fréd y
Frank , Colombier . 66; Franz Gerber. Colom-
bier , 65; Llenis Weissbrodt , Colombier , 65:
Max Pellaton , Colombier. 65; Samuel Re-
naud. Colombier. 65; Denis Béguin, Colom-
bier ; 64; Daniel Valut . Cotombler. 64; ' .leàn-
Marc Renaud , Colombier , 63: Roger Poirier.
Colombier , 63, etc.

Aux Armes de Guerre Rochefort (50partici-
pants. 29dislinctions , 32mentions ,  partici pa-
tion 64%)

Yvan Aymon , Chambrelien , 66; Pierre Ga-
cond , Les Geneveys-sur-Coffrane. 66; Claude
Monnier , Montezi l lon , 65; Jean-Jacques Bar-
raud , Rochefort, 64; Jean-Denis Sauser. Ro-
chefort , 63; Christiane Perrin, Rochefort , 62;
Gérald Arnaud , Montmol l in , 61 : Henri Bar-
fuss , Montmol l in , 61; Bernard Jacot-Des-
combes. Chambrelien , 61; Eric Renaud. Ro-
chefort , 61 ; etc.

Armes de Guerre , Sauges ( 15 partici pants.
6dist inctions , 10 mentions , participation
21%)

Gilbert Gacond , Sauges , 64; Henri Hirs-
chi, Saint-Aubin , 63; Pierre-Alain Mariller ,
Sauges , 61: Laurent Balmer , Chez-le-Bart ,
60; Nestor Balmer , Chez-le-Bart , 58; Francis
Py, Chez-le-Bart. 57; Jacques Pierrehumberl .
Sauges , 56; José Mariller.  Fresens , 55; Albert
Pierrehumbert , Sauges , 55; Hermann Balmer ,
Gorg ier . 54.

Compagnie des Mousquetaires , Boudry
(4S partici pants. 21 distinctions , 31 mentions ,
partici pation 19%)

Gérald Brand. Boudry. 64; Olivier Baillod.
Boudry, 63; André Marti , Boudry, 63; Alain
Carcani. Boudry, 62; Georges Chabloz . Bou-
dry, 62; Jean-Daniel Gretillat . Couvet. 62;
Laurent Février , Boudry, 62; Richard Raed-
ler , Boudrv. 62; Cédric Staehli . Neuchâtel ,
62; André 'Baillod , Boudry, 61 ; etc.

Compagnie des Mousquetaires , Cortaillod
(35 partici pants . 15 distinctions , 19mentions ,
partici pation 19%)

René Farine , Cortaillod , 66; Francis Na-
ler , Cortaillod , 65; Jean-Claude Klaefi ger ,
Cortaillod. 65; Christian Berger , Neuchâtel ,
63; Phili ppe Ducommun . Cortaillod , 62;
Bruno Mascanzoni. Cortaillod. 61 ; Wil ly
Steffen . Cortaillod . 60; Jean-Pierre Jacot,
Cortaillod , 60: René Chuard. Cortaillod , 59;
Erich Ingl in ,  Cortaillod , 59; etc.

Tir militaire , Auvemier (36 participants ,
21 dist inctions , 26menlions , partici pation
31%)

Jean-François Henrioud , Auvemier , 65;
André Lavanchy, Auvemier , 64; Jacques
Quillerat , Auvemier , 62: Gaston Siegrist , Au-
vemier . 62: Emile Amstutz , Auvemier, 61;
Michel Aeschlimann . Auvemier , 60; Frédy
Kull . Auvemier , 60: Pierre-André Kunzi , Ni-
dau, 60: Jean-Rodol phe Beyeler . Auvemier ,
59; Sylvie Gamba , Auvemier. 59.

Tir de campagne, Brot-Dessous (20 partici-
pants , 2distinctions, 4mentions , participation
41%)

Michel Jaquet , Champ-du-Moulin , 61;
Fritz Badertscher . Brot-Dessous , 61; Pierre-
Henri Jaquet .  Coffrane , 55; Louis Jeanmo-
nod , Neuchâtel , 54.

Aux Armes de Guerre , Vaumarcus ( I 7 part i-
ci pants , lOdist inctions , 14mentions , partici-
pation 62%)

Ernest Berger , Vaumarcus , 64; François
Borel, Vaumarcus, 62; Marcel Schneiter.
Vaumarcus, 61;  Laurent Schneiter , Vaumar-
cus. 61; Bernard Hauser , Vaumarcus , 60;
Daniel Junod, Vaumarcus , 58: Gilbert Hofer ,
Vaumarcus. 58; Georges Rebeaud , Vaumar-
cus. 58; Pierre-André Rebeaud , Vaumarcus .
58; Jean-Claude Schreyer , Vaumarcus , 57;
etc.

Armes de Guerre , Peseux (70partici pants.
l2d is t inc t ions , 23mentions , participation
25.9%)

Jean-Rodol phe Beyeler. Auvemier . 84:
Jean-Louis Roquier , Peseux , 83: Claude
Gander , Peseux , 80; Claude Lesquereu.x. Ma-
rin , 76; Jacques Monnier , Neuchâtel , 75; Ser-
ge Bacci , Neuchâtel , 75; Jean-Pierre Gamba.

Auvemier, 75: Albert Schenk . Peseux. 75;
Bernard Linder , Peseux , 74; Fréd y Giioud ,
Travers , 74; etc.

Armes de Guerre, iVIontalchez-Kresen s
(15 p ar t ici pants . 9 distinctions, 9ment ions .
partici pation 34%)

Francis Burgat . Monlalchez . 65; Georges
Vuil lemet , Monlalchez , 62; Eric Burgat .
Monlalchez , 60; André Porret, Fresens , 60;
Jurg Meier. Fresens. 59; Francis Roimon.
Monlalchez , 59: René Gaille . Monlalchez.
58; Pierre-André Gaille . Monlalchez , 58,
Marcel Despland, Monlalchez , 57.

TIR A 50 M ETRES

Pistolet et petit calibre , Saint-Aubin (39 par-
ticipants, 11 d is t inct ions . 17mentions, partici-
pation 105%)

Gérald Burgat , Saint -Aubin . 87; Jean-Pier-
re Gagnaux , Bevaix ,. 79; François Mul ler ,
Gorg ier , 77; Franz Baumeler , Gorgier, 75;
Benjamin Fauguel , Bevaix , 74; Michel Rey-
mond , Sauges, 74; René Menoud , Sauges,
74; Guy Muller , Saint-Aubin , 74; Kur t  Haf-
ner, Cortaillod , 73; Cornelia Baumeler , Gor-
gier , 72 ; etc.

Armes réunies, Colombier (33 partici pants .
6 distinctions, 11 mentions , par t ic ipat ion
89%)

Richard Racdler , Boudry, 77; Jean-Claude
R y ff , Auvemier , 76; Fernand Thiébaud ,
Bôle , 75; Philippe Merle nat . Colombier. 75;
Josep h Maendl y. Colombier . 75; Jean Stoc-
ker . Chambrelien , 72; Albert Mat i le . C or-
mondrèche . 71 ; Albert Hunziker .  Colombier .
71 ; Jean Steiner , Colombier , 70; Louis Geor-
ges Lecoultre , Bôle . 68; etc.

Aux Armes de Guerre , Rochefort (18p arti-
cipants, 4distinclkms, ômcniions, partici pa-
tion 138%)

Eric Barbczat , Rochefort. 79; Frédy Per-
rin , Rochefort , 74; André Barluss , Genève,
72: Léon Rick l i , Rochefort, 7 1 ;  Charles
Lambercier , Bôle , 67; Henri  Barluss , Mont-
mollin. 64.

Armes de Guerre , Sauges ( 11 partici pants .
I mention , 122%)

Francis Py, Chez-le-Bart , 68.

CARNET DU JOUR
Centre culturel neuchâtelois : 20 h 30.

« Table rase », de Gil Oswald.
Port du Nid-du-Crô : Régates.
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.
Ecole-club Migros : Scul ptures de Ch.

Martin Hirschy. Daniel Aeberli , peintre.
Galerie de l'Evole : Peintures et gravures

neuchâteloises. Exposition de sept gra-
veurs du Québec.

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

Galerie du Pommier : Exposition de sept
graveurs du Québec.

Galerie de photos Ideas : Exposition
José I. Calvo.

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

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

autres. 12 ans. 2mc semaine. 18 h 30,
Stormy, la fille de l'amour. 20 ans.

Arcades : 20 h 30. Eaux profondes.
1 6 ans.

Rex : 20 h 45 Une langouste au petit
déjeuner. 1 2 ans.

Studio : 1 5 h, 21 h, On l'appelle Trinita.
12 ans. 23 h, Pornotissimo. 20 ans.

Bio : 1 8 h 30, 20 h 45, La piscine. 1 6 ans.
Apollo : 15 h, 20h 30, La maison du lac.

12 ans. 17 h 30, La maison du lac.
12 ans. Version ori ginale. 22 h 45. Le re-
tour des anges de l'enfer. 18 ans

CONCERT. - Jazzland : Trevor Richard
Band.

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

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

Big Ben bar , Red Club, Bavaria , 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 (2C

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

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

cas d'absence du médecin ou du méde-
cin dentiste traitant , le N° dp tél. 25
10 17 renseigne pour les cas urgents.

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

Pharmacie d'office : G. Montandon,
Epancheurs 11. La période de service
commence à 8 h. La pharmacie de servi-
ce est ouverte jusqu 'à 21 h. De 21 h é
8 h, le poste de police (25 1017) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : ré-
gion Bevaix - Boudry - la Côte, Pharma-
cie G. Tobagi, Colombier, tél. 41 22 63
Renseignements : N°111

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Jean-Michel Jaquet ,

œuvres récentes.
Galerie Numaga II : 4 peintres améri-

cains, œuvres récentes.
BEVAIX

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

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

HAUTERIVE
Galerie 2016: Martial Leiter , dessins et

lithos (le soir également).
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : Les artistes de
la Galerie.

Salle communale : 20 h 30, Réunion des
Musiques militaires et chœur.

MARIN
Galerie Minouche : Maurice Humbert .

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

de Thérèse Meyer.
La Tène : Tournoi à 6 de Marin Sports.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Les anges

mangent aussi des fayots, (B. Spen-
cer).

THIELLE
Novotel : Beat Wurgler , peintures et des-

sins.

Un chalet pour les forestiers

Les hommes du groupe de génie 42, placés sous les ordres du major
Ledermann, ont regagné leur domicile samedi dernier. Durant ces deux semai-
nes passées sous tente en forêt , le temps ne les a guère favorisés.

Dernièrement, la compagnie de sapeurs 1/42 remettait aux autorités de
Chézard-Saint-Martin, représentées par M. Veuve, M. Robert , ingénieur fores-
tier du district, et M. Jeanjaquet, garde forestier , une cuisine de guerre
transformée en chalet. Située juste au-dessous des Vieux-Prés , elle servira
d'abri et de « salle à manger » pour les bûcherons de la région. Les hommes du
capitaine Overney, tous des spécialistes, l'ont construit tout en rondins, avec
du bois fourni par l'armée. L'intérieur sera aménagé par les forestiers en
fonction de leurs besoins.

Après le verre de l'amitié offert à la compagnie et aux officiers de l'état-
major , tous les soldats ont entonné : « Mon beau chalet ».

(Avipress-A. Schneider)
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VALANGIN

Course des aînés
(c) La course des personnes âgées

vient de se dérouler par un temps relati-
vement agréable. Conduites par des au-
tomobilistes de Valangin, ce sont plus de
vingt personnes qui ont sillonné le Jura
neuchâtelois et bernois. Après une halte
à la station d'élevage des cigognes d'AII-
treu, le goûter traditionnel était offert à
Studen par la société de couture et la
paroisse. Le soir , le Conseil communal
offrait un repas-concert dans un hôtel de
Valangin. Toujours fidèle au rendez-
vous, M. Werner Ruegsegger , accordéo-
niste local, joua de son instrument pour
le plus vif plaisir de l'assistance, tandis
que M. Ritz, alerte centenaire, dansa en-
core malgré son grand âge.

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

CARNET DU JOUR
Permanence médicale : Votre médecin ha-

bituel .
Soins à domicile : tél . 53 1 5 31. entre 11 h

et 12 h, du lundi au vendredi.
Aide familiale : tél. 53 10 03
Hôpital de Landeyeux : tel 53 34 44
Ambulance : tel 53 21 33.
Société protectrice des animaux :

tél. 53 36 58.
Musée régional : château de Valanqin , ou-

vert de 10 à 12 h et de 14 à 17 h. lundi
fermé ainsi que vendredi après-midi .

Exposition : Aux Ateliers sylvagnins. Art is-
tes en exil , mercredi , |eudi, vendredi , de
16 h à 21 h ; samedi , dimanche , de 13 h à
19 h.

Exposition : Cernier : collège de la Fonte-
nelle Recherches sculpturales, du lundi
au samedi de 10 h à 1 2 h et de 14 h à 17 h ;
le vendredi de 1 9 h à 21 h ; fermé le mercre-
di et le dimanche.

F .J Prévisions pour
BflAei toute la Suisse

Prévisions jusqu 'à ce soir :
Ouest , Valais : en début de journée le

temps sera encore ensoleillé. Ensuite la
nébulosité augmentera rap idement et des
averses voire des orages auront  lieu. La
température sera voisine de 13 la nui t  et
de 26 l' après-midi. La l imite  de zéro de-
gré reste proche de 3500m. Vents s'orien-
fant au sud-ouest et se renforçant.

Sud : augmentation progressive de la
nébulosité et orages parfois violents.

Est : assez ensoleillé. Orageux l' après-
midi.

Evolution pour samedi et dimamche :
Samedi nombreuses averses orageuses.

Limite des chutes de nei ge s'abaissant
jusqu 'à 2500m. Dimanche nuaneux au
nord et quel ques averses, frais. Ëclatrciës
l' après-midi sur l' ouest. Amélioration au
sud.

BçjJA ïJ Observations
I météorologiques

H n à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 24juin
1982. Température : moyenne: 18.8;
min. :  12.6; max.: 23.S. Baromètre :
moyenne: 718 .6. Vent dominant :  direc-
tion: sud . sud-est. force , calme à faible.
Etat du ciel: clair le malin , légèrement
nuageux l' après-midi.

mmuj—i Temps
Er  ̂ et températures

Ĥ i t Europe
>-^*tafr] et Méditerranée

Zurich : beau , 20 degrés; Berne: beau .
20; Genève-Cointrin : beau. 22; Sion :
beau. 23; Locarno-Monli : beau , 25;
Saentis: peu nuageux , 5; Londres: très
nuageux , 17; Amsterdam: très nuageux ,
16; Francfort : peu nuageux, 20; Berlin:
très nuageux , 20; Hambourg:  peu nua-
geux . 19; Copenhague: p luie . 14; Oslo :
peu nuageux , 16; Reykjavik: très nua-
geux . 12; Stockholm: peu nuageux , 15;
Munich:  peu nuageux. 21: Innsbruck :
beau , 21 ;  Vienne : peu nuageux , 25; Is-
tanbul :  beau , 27: Athènes: Seau , 30: Pa-
lerme: beau , 32; Rome: peu nuageux. 30;
Milan:  peu nuageux . 28; Palma: beau ,
30; Lisbonne : beau, 21 ;  Las-Palmas:
beau , 24; Tunis : beau , 43; Tel-Aviv:
beau , 30.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL

Niveau du lac
le 24 ju in  1982

429,54
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en cette fin
de semaine

à Couvet
L'écrivain très fleurisan Fritz

Berthoud le notait au siècle pas-
sé : « Couvet, dans la sympho-
nie transversale ou traversine, a
été de tout temps le virtuose le
plus brillant et le plus applau-
di ». Si cela a quelque peu
changé dans les temps moder-
nes, le village de l'absinthe et
des machines à tricoter retrouve,
depuis aujourd'hui vendredi
jusqu 'à après-demain diman-
che, un éclat particulier et sa
partition de premier violon au
Vallon.

En effet, c'est ce soir que dé-
bute officiellement la XXII e fête
cantonale des musiques neu-
châteloises et tout a été mis en
œuvre pour que cette manifesta-
tion soit une harmonieuse réus-
site.

Le comité d'organisation qui
l'a préparée est composé de
MM. Daniel Berginz, président,
Eric Reymond, vice-président ,
Frédy Juvet, chef du protocole,
Robert Marletaz, secrétaire gé-
néral, Jean-Louis Baillods, se-
crétaire des verbaux, Mme Joce-
lyne Montandon, chargée de la
comptabilité, MM. François Co-
doni, des constructions, Claude
Jeanneret , du livret de fête,
Yvan Mérat, de la subsistance,
Jean-Pierre Zùrcher, de la poli-
ce et Fernand Vaucher, du servi-
ce des commissaires.

Parmi les invités d'honneur se
trouvent MM. Pierre-André De-
lachaux, président du Grand
conseil , Pierre Dubois, président
du Conseil d Etat, Jean-Pierre
Crétenet, président du Conseil
général, Gilbert Bourquin, prési-
dent du Conseil communal , le
pasteur Alexandre Paris, le curé
Bernard Zenhaeusern, MM.
Sker de Salis, administrateur dé-
légué de la maison Edouard Du-
bied, Henry Besson, chef de
production, Jean-Luc Bour-
quin, administrateur délégué de
Bourquin & Cie SA, René Cava-
dini, président d'honneur de la
fanfare « L'Helvetia », René
Krebs, président de la 18me fête
cantonale des musiques, Fer-
nand Bernasconi, président de
la 21me fête, Willy Lambelet-Gils,
président de la Fédération des
musiques du Val-de-Travers ,
Robert Marletaz, président de
l'Union des sociétés locales, les
hôtes d'honneur étant les délé-
gués de la Société fédérale des
musiques, de la Fédération ju-
rassienne, des Fédérations vau-
doise, valaisanne, fribourgeoise,
bernoise et M. Bernard Schulé,
compositeur , à Genève.

SOUS LA CANTINE
Ce soir, sous la cantine, sera

mise sur pied une grande soirée
populaire avec la participation
de plusieurs sociétés villageoi-
ses et c'est l'orchestre « Les
Dragons » qui mènera le bal.

Ces sociétés seront la fanfare
« L'Avenir », le Judo-club, le
club des accordéonistes « Auro-

La fanfare l'Avenir , de Couvet. (Avipress - P. Treuthardt)

re », la section hommes de la
Société fédérale de gymnasti-
que, l'Union chorale et la fanfa-
re « L'Helvetia ». Entre quelques
productions aura lieu le tirage
des numéros de la roue aux mil-
lions.

Samedi après-midi se déroule-
ront, à la chapelle, les auditions
de tous les corps de musique du
Vallon et de « L'Avenir » de La
Brévine, des Cadets de La
Chaux-de-Fonds, des Armou-
rins de Neuchâtel et de la Fon-
tenelle de Cernier devant un jury
composé de MM. Raymond
Verdon et René Vuillamoz, alors
que sous le couvert de la mai-
son Dubied se déroulera le con-
cours des groupes de percus-
sion, de tambours et les tam-
bours individuels, le jury étant
formé de MM. Louis Salamin et
Alain Petitpierre, le morcea u im-
posé étant de ce dernier et inti-
tulé « Couvet 82 ».

Le soir , sous la cantine, après
une sonnerie de trompettes, un
concert de gala sera donné par
la Musikkapelle de Umhausen,
localité du Tyrol autrichien et le
public pourra aussi applaudir
des productions gymniques de
dames et de pupillettes en inter-
mède. On tirera encore quelques
numéros de la roue aux millions,
puis un nouveau bal sera con-
duit par « Les Dragons».

LEGRAND JOUR
Le grand jour sera, pour les

musiciens, celui de dimanche,
avec un concours de marche,
des auditions à la chapelle et
dans la grande salle des specta-
cles, et à la cantine, dès le ma-
tin, avec un concert , alors qu'en
début d'après-midi se produira
encore une fois la Musikkapelle
de Umhausen.

Ce sera ensuite la partie offi-
cielle pour la remise de la ban-
nière cantonale, la production
d'ensemble des sociétés de 4me

division et de 3me division, des
allocutions de MM. Gilbert
Bourquin, président du Conseil
communal , Pierre Dubois, prési-
dent du Conseil d'Etat, suivies
de productions d'ensemble des
sociétés de 2me et 1re divisions.
ainsi que de la catégorie « excel-
lence » avant la cérémonie de
clôture au cours de laquelle M.
Jean-Paul Persoz, président du
comité central prendra la parole.
La proclamation des résultats et
une marche des Armes réunies
de La Chaux-de-Fonds mettront
fin aux festivités que la fanfare
« L'Helvetia » des usines Dubied
a pris sur elle de mettre sur pied
pour, comme l'a écrit son prési-
dent d'honneur René Cavadini,
« ranimer la flamme » de façon
que cette manifestation « ré-
chauffe les cœurs, projette une
lueur de joie et d'espérance et
soit un présage heureux d'un
avenir meilleur » pour Couvet et
le Vallon. G. D.

La Fête cantonale
des musiques
a lieu
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Pour économiser : Meublorama, le grand discount du meuble i

i 181
! Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de - — Automobilistes : dès le centre de Bôle.
j 13 h. 45 à 18 h. 30. Samedi de 8 h. à 12 h. | O suivez les flèches « Meublorama».
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J/SB^^^ AA§§ Renault 18: Renault  18 GTL: Renault 18 automalic:

Renault 18 GTX: Renault 18 GTD: Renault 18 Turbo: Renault 18 Break:
1995 cnv\ lÛ4 ch, Fr. l7 700.- 2068 cm* Diesel , 66,5 ch, Fr. 18 390.- 1565 ciiv5 Turbo, 110 ch . Fr. 19 950.- 1397 ern-, 64 ch , Fr. 13 950.-

Renault 18 GTL Break: Renault 18 Break automatic: Renault 18 TX Break: Rena ult 18 GTD Break:
:jg | 1647 env, 73,5 ch , Fr. 16 525. - 1647 env, 96 ch , Fr. 17 900.- 1995 env. 104 ch . Fr. 17 775 .- 2068 enr* Diesel , 66,5 ch , Fr. 19 290.-

Liquidation partielle
autorisée dès le 29 mai 1982.
Brocante chez Yannou et Coull
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



L'instituteur s'en va, le peintre reste
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De notre correspondant:
L'instituteur Fernand Vaucher a enta-

mé sa dernière étape d'enseignant. En
effet , il a demandé à être mis au bénéfice
de la retraite , dès le début des vacances
d'été et avec une année d'avance. Son
désir a été exaucé.

Après avoir suivi l'école primaire à Tra-
vers, Fernand Vaucher fréquenta les éco-
les secondaire et normale à Fleurier. Son
brevet d'instituteur en poche, il enseigna
dans un institut privé de Sainte-Croix.
Comme les places ne couraient pas les
collèges à l'époque, il devint représen-
tant de commerce. En 1 953, il était nom-
mé à l'école du Sapelet - aujourd'hui
fermée - puis à Travers. Il passa ensuite
sous la direction du collège régional et
s'occupa de la classe de développement
de son village natal.

Il aura été un régent dans toute la
bonne acception du terme et ses élèves
en conserveront certainement le souve-
nir.

PEINTRE DU JURA

Si Fernand Vaucher a considéré le
football et considère encore le chant et la
cynologie comme d'agréables délasse-
ments , sa véritable passion est la peintu-
re, qu'il a « découverte » sur les hauteurs
du Chasseron. Il suivit les cours de l'aca-
démie Maximilien de Meuron, puis ceux
de la « Famous Artists », qu'il termina
avec un diplôme.

Mais pour Fernand Vaucher , sa ren-
contre avec Robert Fernier fut décisive ,
car les deux hommes étaient liés par le
même amour de la terre natale. A l'heure
actuelle , peintre du Jura , Fernand Vau-
cher est particulièrement apprécié du pu-
blic car il retrouve, dans les paysages de
chez nous l'enthousiasme du cœur et la
chaleur humaine. Dans la grande querel-
le des fi guratifs et des non-figuratifs .
Fernand Vaucher s'est tenu au-dessus de
la mêlée: il la trouve stérile.

Sa retraite quelque peu prématurée,
Fernand Vaucher l'a voulue pour encore
mieux se consacrer à l'art. Travers va
donc perdre un instituteur - la classe de
développement sera reprise par
M. Roland Charrère et déplacée à Fleu-
rier - mais il lui reste le chantre des sites
de chez nous, et ceci vaut largement
cela... G. D.

Fernand Vaucher mettant la dernière touche à l'un de ses paysages du Jura.

Zone industrielle et sonnerie automatique des
cloches au « menu » du législatif de Noiraigue

De notre correspondant:
Le 2juillet , le Conseil général de Noi-

rai gue aura à se prononcer sur une modi-
fication du périmètre de la localité par la
création d'une zone industrielle, ceci
dans l'optique d'inciter de nouvelles in-
dustries à venir s'établir au village.

Cette modification porte sur une surfa-
ce de 22.000 m2 environ aux « Courtons-
les-Devins », à proximité de la voie ferrée
Pontarlier-Neuchâtel. En février déjà, le
département cantonal des travaux pu-
blics a autorisé le dézonage et , par la
suite, la mise à l'enquête publique du
projet n'a donné lieu à aucune opposi-
tion. Il ne manque donc que l'aval du
législatif.

SONNERIE AUTOMATIQUE

Actuellement et grâce à M. Willy Yerli ,
la sonnerie des cloches du temple se fait
encore manuellement. Ces cloches sont
sonnées à trois reprises chaque week-
end, soit le samedi à 1 5 h et à 1 8 h et le

dimanche à l'heure du culte. Ces heures
de sonnerie obligent M. Yerly à sacrifier
ses samedis après-midi et ses dimanches
matin pour une somme de 400 fr. par
année, soit 2 fr. 56 par service...

Le Conseil communal demandera un
crédit de 1700 fr. au législatif pour l'ins-
tallation d'une sonnerie automatique des
cloches de l'église. Le système permettra
une programmation hebdomadaire avec ,
au besoin, la possibilité d'un enclenche-
ment manuel. L'enclenchement automa-
tique pourra se faire le vendredi déjà , et
la somme qui était versée au sonneur
permettra d'amortir l'installation en qua-
tre ans.

A la demande du Conseil général ,
l'exécutif s'est penché sur le problème de
la salle mise à disposition du médecin au
collège. Elle présente un état de vétusté
certain et les normes élémentaires de
propreté et d'hygiène ne sont plus res-
pectées. Selon ies devis, c 'est une som-
me de 2500 fr. qu'il faudra consacrer à la
réfection complète de cette salle , pour

autant que le Conseil général y consente.
Enfin , l'autorité législative aura à se

prononcer sur une demande de naturali-
sation de M"c Ginette Marie Righetti ,
ressortissante italienne, née à Noiraigue
où elle est domiciliée.

G. D.

r̂ tancemoni
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La poste de Plancemont
va fermer ses portes

De notre correspondant:
A fin juin, l'agence postale de

Plancemont fermera définitivement
ses portes, après 125 ans et un
mois d'activité! L'agence fut en ef-
fet ouverte le 1e'juin 1857 par
M. Henri Matthey. La famille Mat-
they fut d'ailleurs responsable pen-
dant plus de 70 ans de cette am-
bassade des PTT sur le balcon du
Vallon.

Après le règne des Matthey
commença celui des Roy avec
Fritz, qui tint l'agence à Plance-
mont de février 1928 à 1956. Dès
cette date, Emilie Frutig-Roy, fille
de Fritz et actuelle titulaire, succé-
da à son père. C'est donc «Tante
Emilie », comme on la surnomme
familièrement dans les milieux pos-
taux , qui fermera pour la dernière
fois les portes du bureau le soir du
30 juin, avant de profiter d'une re-
traite ô combien méritée.

Le bureau de Couvet prendra la
relève, et l'oblitération
« 2108 Plancemont » ne sera plus
qu'un souvenir. La petite voiture
jaune des PTT remplacera le scoo-
ter vert que tous les usagers du
hameau connaissaient bien et qui
annonçait le passage du facteur.
Une page va donc se tourner et
l'événement sera marqué par
l'émission d'une enveloppe « Obli-
tération dernier jour», dont nous
reproduisons le motif et qui sera

disponible sur place. Heureuse ini-
tiative, surtout si l'on sait que le
profit de la vente sera consacré à la
confection d'un timbre touristique
à l'effigie de Couvet.

Le motif de l'enveloppe a été
dessiné par M. Robert Jeanneret à
la demande de l'Amicale du timbre
de Couvet, qui se chargera de la
vente des enveloppes affranchies
et oblitérées du dernier jour.

G. P.

CARNET DU JOUR
Couvet , cinéma Colisée : 20h30 , Le Faussaire

( I6ans) .
Couvet , cantine de fête : 20h30, soirée villa-

geoise de la fête cantonale des musiques ,
suivie d' un bal.

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 Nicolet et
Musée Léon Perrin . ouverts.

Môtiers , Musée Rousseau : Musée d'histoire
et d' ar t i sanat . Musée du bois, ouverts.

Môtiers , place des Collèges : 20h30 . «Un
Tell », spectacle sous chap iteau par le Théâ-
tre Tel Quel.

Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 13 28.
I lôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hô pital de Fleurier : tél. 61 1081.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Infirmière visiteuse : tél. 613848.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier , tél.

61 1324 ou 613850; Couvet , tél. 63 2446.
Service d'aide familiale : tél. 61 1672.
SOS alcoolisme : tél. 33 1890 ou tél. 65 1242.
Fleurier gare RVT : informations touristi-

ques, tel. 61 10 78.
Fleurier , Hôp ital 9a : troc mitaine, le jeudi

entre 15 et 18 h.
Les Verrières, bureau de renseignements : Ban-

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

rier tel. 61 1021.

FLEURIER

(c) Le Conseil général de Fleurier
siégera le 29 juin au Grenier. L'ordre
du jour comprend notamment une
demande de crédit pour la réfection
des berges du « Fleurier »; une de-
mande de dérogation au règlement
d'urbanisme présentée par M. Jean-
Paul Perrenoud, entrepreneur, une
demande de naturalisation de
M. Massimo Faliva, la nomination
d'un membre à la commission des
services industriels, à la commission
des agrégations et des naturalisa-
tions et à la commission d'agricultu-
re, en remplacement de M. Roger
Audétat (soc), démissionnaire.

Au Conseil général

Les neiges d'Offenburg
NO TR E FEU LLETON

par Alix ANDRE
1 Q ÉDITION TALLAND1ER

A la fin de l'après-midi, le lendemain , comme nous
rentrions au château, la chasse terminée , nous aperçûmes
une auto rangée devant le perron. Et à peine mettions-
nous pied à terre que Martin ,  l 'homme qui nous servait
à table , vint parler à Leszek. Celui-ci se diri gea aussitôt
vers moi et . dans son français appli qué mais compréh en-
sible , il m'informa que le «camarade Kromer» m'atten-
dait dans lAippartement du donjon.

Je le fis répéter, et j 'entendis bien le même nom. Je
supposai alors que le fis aîné de la comtesse , n'ayant pu
se déplacer , quelqu 'un d' autre était venu à sa place. J'en
Tus contrariée. Obtiendrai-je , de celui-ci. ce que m'aurait
probablement accordé l'autre?... Néanmoins je priai Sté-
phanie de m'accompagner. Elle le fit de mauvaise grâce.
Et nous montâmes au deuxième étage.

Madame Debrowska . assise auprès de l'étroite fenêtre
qui dominait la cour , nous accueillit toujours aussi cha-
leureusement. Un homme se tenait debout , près d'elle. Il

était de taille moyenne , les cheveux noirs , le teint pâle, et
vêtu avec une discrète élégance. Son visage restait beau ,
malgré un imperceptible empâtement. Toute sa personne
exprimait la fermeté et l'assurance. Il approchait proba-
blement de la quarantaine , une quarantaine séduisante , et
qui semblait lui donner la plénitude de sa force et de ses
moyens.

— Vous voyez, Mademoiselle , j'ai tenu parole , com-
mença la vieille darne.

Sur le moment , je ne compris pas. Mais , de la même
manière qu 'elle nous avait présenté Julian , la comtesse
acheva :

— Voici Hugo Kromer , mon fils aîné. Il est tout prêt
à vous écouter.

J'eus encore une hésitation. Et puis, brusquement , je
me trouvai stupide. Les deux hommes ne portaient pas le
même nom. parce que MmL' Debrowska s'était mariée
deux fois. Néanmoins ces demi-frères avaient entre eux
une certaine ressemblance.

Je ne songeai plus qu 'à présenter ma requête. Mais
notre nouvelle amie avait dû le faire - et fort bien - car
le «camarade Kromer» semblait parfaitement informé de
nos désirs. Il se montra courtois , empressé, et nous assura
que nous obtiendrions gain de cause.

— Vous pouvez lui faire confiance , Hugo est écouté en
haut lieu.

Dans la voix de la vieille dame résonnait une sorte de
fierté. Je la remarquai, comme j 'avais, la veille, remarqué
ce même sentiment dans le regard qui se posait sur Julian.
De toute évidence la comtesse adorait ses fils; et ils
devaient , eux-mêmes, bien le lui rendre. J'en eux une

preuve dans l'empressement que mit Kromer à obtenir la
permission demandée.

Car il revint dès le lendemain , porteur d'une réponse
favorable; réponse évidemment moins destinée à notre
satisfaction — il nous connaissait trop peu pour vouloir
nous plaire — qu 'à celle de sa mère. Si je dis «nous» ,
c'est qu 'en la circonstance nul ne pouvait soupçonner un
désaccord entre ma cousine et moi. Je conviens du reste
volontiers que ce désaccord s'atténua rapidement , et
bientôt n'exista plus.

Le surlendemain , donc , mon père nous quitta. Après
quelles recommandations , exhortations et conseils , seule
Fany pourrait le dire , ayant eu l' obligation de l'écouter
jusqu 'au bout. Nos compagnons de chasse regagnaient
aussi Paris , mais d'abord Varsovie , d'où l'avion s'envo-
lait de l'aéroport d'Okecie. Nous restions seules à Offen-
burg.

Les prochaines battues étaient prévues pour la semaine
suivante. D'ici là, le château ne recevrait pas de nouveaux
hôtes et nos habitudes en étaient un peu modifiées.
Martin , le domesti que plus jeune et plus plaisant que
Leszek , nous servait toujours nos repas dans l'immense
salle voûtée. Mais, ceux-ci terminés nous passions dans
une pièce voisine , de dimensions comparativement mo-
destes , qu 'on avait mise à notre disposition. Cette pièce,
sobrement meublée d' une belle bibliothèque , d'un bu-
reau, de quelques fauteuils scul ptés et d' un coffre , possé-
dait surtout une cheminée moins monumentale que celle
de la grande salle. On ne garnissait pas son foyer d' arbres
centenaires. De simp les arbrisseaux et de grosses bran-
ches suffisaient â l' alimenter. Pour les jours froids , le

château possédait un excellent système de chauffage ,
dont on usait au moment des chasses d'hiver.

Je demandai , cet après-midi-là , à Leszek . ce qu 'on
pouvait bien chasser , par les froids rigoureux dont j' avais
entendu parler. Et il me répondit que c'était le loup.
Nous nous trouvions , Stéphanie et moi , après le déjeuner ,
dans le bureau-bibliothèque , lorsque le domestique était
venu renouveler notre provision de bois. Tandis qu 'il
plaçait des bûches dans le coffre , je l'interrogeai :

— Les loups sont-ils nombreux par ici ?
— Certains hivers , ils le sont beaucoup trop.
— Est-ce dangereux de les chasser?
— Quelquefois.
— Même si on en a l 'habitude?
— Oui, même alors.
Une fois de plus , je le constatai , la connaissance de

notre langue ne rendait pas Leszek plus bavard. Et je
devais lui arracher mot après mot. Mais j'étais bien
décidée à avoir , de lui , quelques détails sur Offenburg, et ,
par le biais de la chasse , j 'espérais y parvenir. Je repris:

— Tout de même, il n 'y a jamais eu d'accident , n 'est-
ce pas?

Leszek plaçait les dernières bûches dans le coffre.
— Il y en a eu.
— Arrivé à qui? à un hôte de passage, à quelqu 'un du

château?
— A moi . dit le domestique en se redressant.
Je le regardai , interloquée. Et , brusquement, je crus

comprendre. Dans un geste irréfléchi , je portai la main à
ma joue gauche , celle qui , chez lui , était labourée par la
cicatrice. A suivre

TRAVERS

(sp) Dernièrement, un chat
a été castré à vif par un habi-
tant de Travers. L'animal , à
peu près exsangue après cette
intervention peu orthodoxe, a
été transporté chez un vétéri-
naire du Vignoble, qui a dû
procéder à une nouvelle opé-
ration pour sauver l'animal.

Curieux
procédé !

(sp) En se rendant avec une déléga-
tion de la fanfare locale présenter ses
condoléances à la famille de
M. Armand Monnet, M. Pierre Duma-
net, âgé de 71 ans, s'est affaissé sur un
chemin. Transporté à l'hôpital, il n'a pu
être réanimé.

Né à Noiraigue, M. Dumanet passa
toute sa vie dans la localité. Il exerça sa
profession de menuisier-charpentier à
Couvet , puis à Neuchâtel. Il fut pendant
57 ans membre actif de la fanfare
« L'Espérance » et occupa différents
postes au comité. Le corps de musique
lui avait décerné le titre de membre
d'honneur .

M. Dumanet était un homme paisible
et bienveillant ; sa disparition attriste
tous ceux qui eurent le privilège de le
connaître.

Mort subite

COUVET

(sp) Organisée par le Centre de formation
professionnelle du Val-de-Travers , la remise
des certificats fédéraux de capacité aura lieu
mercredi soir 7 juillet à la salle des spectacles
de Couvet. Entre des productions musicales
prendront la parole MM. Robert Fivaz , prési-
dent de l'Ecole technique de Couvet , Michel
Perrin, au nom des apprentis du Centre de
formation professionnelle , et Jean Cavadini,
conseiller d'Etat , chef du département de l'ins-
truction publique. C'est M. Frédéric Gfeller ,
directeur du centre , qui proclamera les résul-
tats. La manifestation se terminera par une
collation.

Remise de certificats
fédéraux de capacité

De notre correspondant :
Récemment , les membres du FC

Saint-Sulpice étaient réunis à leurs ves-
tiaires de la Sablière, sous la présidence
de M. Georges Frey. L'appel a permis de
constater la présence d'une vingtaine de
personnes. Le procès-verbal de la derniè-
re assemblée , rédigé par M. Serge. Frey, a
été approuvé.

Dans son rapport , le président a relevé
d'une part l'activité sportive , qui fut as-
sez faible compte tenu des résultats ac-
quis (8mo sur 11 équipes d'un groupe de
4me ligue), d'autre part sur l'étude en
cours pour compléter la construction au
nord du terrain de sport et la mise en
place d'un éclairage de ce terrain. Finan-
cièrement , l'exercice a été bouclé avec
un solde positif , qui fut affecté à la réser-
ve pour les travaux à exécuter.

M. G;uye, entraîneur , au vu des résul-
tats décevants dus aux absences des
joueurs aux entraînements, pense cesser
son activité. Son rapport a été suivi
d'une discussion générale au cours de
laquelle les joueurs présents ont promis
de réserver chaque mercredi soir à leur
préparation physique et technique. De
plus, le comité s'est engagé à apporter
tout son soutien à l'entraîneur.

Le challenge du « Mérite sportif » a été
attribué pour une année à M. Antonio
Fontanella , et une plaquette fut remise à
MM. Urs Bertschi et Miguel Suarez pour
leur dévouement envers le club. Deux
démissions ont été enregistrées, dont cel-
le d'un membre qui évoluera en 3me li-

gue. Concernant les admissions, plu-
sieurs cas sont en suspens.

NOMINATIONS
A l'exception du suppléant , tous les

membres du comité ont été réélus pour
une année. Voici la nouvelle composi-
tion : président, Georges Frey ; vice-pré-
sident, Antonio Fontanella ; secrétaire,
Serge Frey ; trésorier , Jean-Claude Cha-
bloz ; suppléant , Francis Muller.

Responsables du terrain et des locaux :
MM. Marco Colo et Rémy Benoit. En-
traîneur : M...Francis Guye. Commission
technique : MM. Georges Frey, Francis -
Guyë'-et Marcel Ryser. Vérificateurs des
comptes : MM. Maurice et Eric Tuller;

Le tournoi annuel aura lieu à mi-août
avec la participation de 10 équipes, dont
une formation étrangère. Pour la couver-
ture des importants frais d'aménagement
de la place de sport, un livre d'or a été
mis en circulation.

Avant de lever la séance, le président a
adressé de vifs remerciements à tous
ceux qui apportent leur soutien au FC
Saint-Sulpice. De plus, il a relevé la bon-
ne entente qui existe avec la section de
gymnastique.

R.J.

L'entraîneur du FC Saint-Sulpice
hésite, puis accepte un nouveau mandat

vx&OURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

Samedi 26 juin
au Cercle de Boveresse

dès 20 h

Grand match
au loto

dernier de la saison
Abonnement Fr. 18.- 3 pour 2.

Superbes quines.
Organisé par le Vélo Club
du Val-de-Travers
Se recommandent : la socié té et les
tenanciers 72060-134

Le groupement des contemporains
1911 du Val-de-Travers a le très grand
chagrin de faire part à ses amis et
connaissances du départ pour un monde
meilleur de leur cher et regretté

Pierre DUMANET
de Noiraigue

Un souvenir inoubliable de lui restera
gravé dans le cœur de chacun.

Que la famille trouve ici l'expression
de notre très grande sympathie.

62830-178

La Patrioti que Radicale de Couvet a le
profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Arthur REINHARD
membre et ancien conseiller général.

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

72086-178

L'Association patrioti que radicale ,
Couvet a le pénible devoir de faire part à
ses membres du décès de

Monsieur

Arthur REINHARD
membre et ancien conseiller général.

Pour les obsèques, se référer à l' avis
de la famille. 62532-173

La famille de
Madame

Alice JEQUIER-IEANMONOD
profondément  touchée des très
nombreuses marques de sympathie qui
lui ont été témoignées lors de son grand
deuil , remercie très sincèrement les
personnes qui l'ont, entourée par leur
présence, leurs messages, leurs envois de
fleurs , leurs dons. Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Môtiers , juin 1982. 71491 -179
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\^W£r J^ ,̂o£>r V7V~ BANQUE CANTONALE ê
Xs^ -̂̂ r̂ ^̂ ^  ̂ V-7 NEUCHATELOISE

Votre Banque Cantonale. Toujours à votre avantage. s

kiË ! : 1/
Jacques Montandon au téléphone-

021/32 7175
Ses conseils par répondeur auto-
matique sur le thème des sauces et
des marinades.
Appelez ce numéro! Car vous êtes
certainement curieux vous aussi
d'en savoir plus sur notre concours
de recettes.

GS2SB !
h 

m

oix qui s'impose. s

|\  Les avantages de '̂ ll^tL Pour vos 
enfants, 

 ̂ £̂ Et, bien sûr, vous
I \ JBmmm ^L 4̂ W b. fc^ A 2 PAS la garderie L̂ i Y TROUVEREZ DE 

TOUT,
/ I II  ̂  ̂? W W* DU PARKING « IFPTIT ^̂ ' AU CENTRE-VILLE ,

L/ À ?ROXIMITÉ DE 3 ZONES PICK-UP ™ SEY°N 
R d MOHIÇANT ^SS^S^SEH PLUSW Rue de I Hôpital 19
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71280-199

IT IS iMmf m
'» WfUrk Pour ' msert 'on de tous vos ordres de parution à la Feuille d'Avis de Neuchâtel, adressez-vous à son Jfc.- 'À <!j il SERVICE DE PUBLICITÉ ^P 1
] | " FAN-L'EXPRESS , case postale , 2001 Neuchâtel , tél. (038) 25 65 01 > !»

HSï CREDIT FONCIER
Ç±U NEUCHÂTELOIS

Obligations de caisse :
4 % %  Sans
5 /o de 4 à 6 ans
5 % % de 7 à 8 ans
71133 199 Agence rue de l'Hôp ital 5

WJ m *"̂ rl S - nVlUlffl

71829-199

y

SP&f *' 
%

Lucien et Anne-Marie Leroy* von (lumen
! Terreaux 5 Tel. 038 24 57 57 Neuchâtel

71826-199

FmmSK m

1 v^WHI I
l̂ ^î cûr ^l TOUJOURS I
Irf-^* &*\'é MIEUX! I
' l̂ 1 '̂ -̂  -

K ir frV ...et j 'y reviendrai!

! \&*f / ^  \ \ \ "j- M1 oys  ̂ \ j*. \ \ c. i
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*A .. E J'AI ACHETÉ \ *^ \ ¦ ¦ \ ?» '

ira 3 \ * \ \ ®

H il AU CŒUR V\\ y ! I
| I ,;,, DE LA ZONE J \t\ . \ 1

\ PIÉTONNE i ,\\\ \ ; |
; A , ' \ \ \ \ \; V 90 commerçants\ \ |

i \
 ̂

super-sympas \ j
! A v̂ à votre Service ] i

H ffStÉms^ ftlJ e de7>Tr~A~~~~~--~J H
I l  ' î« fr'-^ i

DEUX YEUX
UN OPTICIEN

maîtres opticiens, Hôpital 17
Neuchâtel. Tél. 25 18 91

71833-199

Restaurant-Brasserie N£.

BAVARIA - ^ALA PRAIRIE Â/
Grand-Rue 8 N ^
Spécialités de fondues et
raclettes au pur fromage
Bagnes

Notre grand succès
depuis 18 ans

LA CHARBONNADE
souvent imitée...

.. . jamais égalée !

¦J Mangez comme à la maison

l NOTRE ASSIETTE DU JOUR
s à Fr. 8.—

i -

«CAIIS
SUPER VESTES
EN CUIR 198.-
PANTALONS TOILE 59.-
|EANS stretch
BIKINIS
et puis, et puis et puis... s

Chavannes 1 - Neuchâtel I
Tél. (038) 25 89 20

Devaud-Ruffieux

\4njJ 1* Votre électricien

MiTHoViif
'¦(twiimiél ZTZAHTTTI

Grand-Rue 4 - Tel. 25 17 12 ;
Colombier - Tel. 41 27 12
LA VENTE CONTINUE

' à l'arrière-magasin 

CHAUSSURES CONSEILS?
C. AMODIO
BOTTIER - ORTHOPÉDISTE

Fausses-Brayes 17 - Neuchâtel
Tél. (038) 25 00 88 §>

chèques f idélité \j£à I

HJp mwmi ^mWMI I B  k̂W m̂W 2000 Neuchôtel



Quel que soit votre sens critique, vous découvri- en alliage léger de SVi".
rez rapidement que l 'Escort XR3 ne souffre [̂ ESBSZaESBI double circuit de freinage en
aucun compromis. P̂ ?T?ÎT7T1 3E:^  ̂ boîte 5 diagonale avec dis ques ventilés à l'avant,
vitesses sans supp lément de prix afin de réduire 

 ̂

vu 
- -,> > ,. ni I A , -̂ .̂ ¦-,„ri.„̂ ,

7,71 à 120 km/h, 9,91 en cycle urbain. Une aéro- sièges baquets fëmm J /Êê ||fO£& sH j^̂ ^^̂ ^
dynamique brillante avec un Cx de 0,375, spoiler garnis de tissu, ÈBBËi} C^̂ r̂ ^^̂ M Jl | JïïïtëBHB5à'

*"» avanf ef bécquef arrière , allumage électroni que. volant sport à {W-Wm^W^̂ ^̂  ̂:fi  ̂ V1!

de 0 à 100 km/h  en 9,7 secondes. Moteur CVH radio stéréo avec Éflk̂ ! ^mÉÊ Hl Bill mm

j 0r  ̂̂ Êmm ŴSL̂
 

soi, chambres de combustion sélection et lecteur de cassettes, montre numé-
Wy ^fg iàt^^^ I hémisp héri ques, carburateur à ri que multi-fonctions, contrôles de fonctions à

Y m Ê f/
/ '" \ » '̂̂ ullil reg istre Weber. microprocesseur. Entre autres choses.

MIL Z*A-—if ËÊÈ t'on avant suspension à quatre garantie contre les perforations par la corrosion, ^
^L'-lwi^'̂ g roues indépendantes, amortisseurs système d'échappement alumine, normes alle-

Ê ~—^H ° 3az' pneumatiques à section mandes de qualité pour le matériel et la finition.
'̂'tiÊÈÉÊÈËÈËÊ  ̂large 185/60 montés sur des j antes —mTiiïîîa--

Ford Escort XR 3 Œ 3M ma SU
Cîamncx Hoc Trr»ic Pnic Q A La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8. tel (039) 26 81 81, magasin de vente: Avenue Léopold-Robert 92/Rue de la Serre 102.kadldye utî b IIUIÎ» HUIS O.M. Neuchât0|. pierre -à-Mazel 11. tél. (038) 25 83 0T
J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle: Rue de France 51. tél . (039) 312431. 7i838 .no

I CHAMBRES à COUCHER i
1 sont belles ^̂solides ^̂ ^%et massives j" -g ^Ife

1 NOMBREUX MOD ELES en Chêne . Noyer . Cerisier. Orm e " Armoires 2,3 et 4 portes

Chambre en chêne 5 pièces dès Fr. 2 '950,_
11, IMPORTANT: Tous nos meubles sont c o n t r ô l é s  et l iv rés  avec Label  de Garant ie  _ H

^|̂  
" || est toujours possible  de f a b r i q u e r  plus mal pour vendre moins cher , ] $&

Ê̂&z. mais devine! a l o r s  qui est  le p e r d a n t  à ce genre de p r o c é d é  7 ^éÈy

i Seul le i
I \.Af Pr t̂ Procrédit 1

1 #V Procrédit I
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» H !

I vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» H

. Veuillez me verser Fr 'lB
: I Je rembourserai par mois Fr I

^^  ̂
^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: ||

rM ' ' I Banque Procrédit ifl
¦̂|Li ai || HIM

fl 2001 Neuchâtel , Avenue Rousseau 5 W

^^^i Tél. 038-24 6363 M4 |58032.110 «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ *

«K : :. .; ¦: .y . .- . .. . , • H',fc ,'

I Boutique de Serrières
ï GROSSISTE DE PRÊT-À-PORTER

I Clos-de-Serrières 31 (à côté de Denner)

1 GROS RABAIS
1 SUR TOUT NOTRE STOCK

ouvert tous les après-midi (samedi fermé)
! 7 1318 -110

1 Meubles d'occasion I
§ à vendre 1

Chambres à coucher , salons, divans, fauteuils, salles à manger,
! parois murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis,
! tours de lits, etc.
| Prix très bas - Paiement comptant. j

S'adresser à Meublorama, Bôle/NE
(près gare CFF Boudry).

; Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. ;
Samedi ouvert de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi

! matin. !¦ Automobilistes !
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.

H ! Grande place de parc.
Mi v 65507-110 :

le one mon show et l'humour Ëfflli
/rZ^ LOCATION CENTRAL E BrJllçPf!1/1 \\ VENTE PAR CORRESPONDANCE: K̂ W^S i

\zM] SERVICE CULTUREL MIGR OS ii^Ê ^S '\|jr̂ "î 12, passage Saint-François 1003 LAUSANNE Mgjjq

y J ° f '-'" Bureaux de location aussi à: < I p;J !
<A^.V _^* '-^_. ./ NEUCH ATEL S I  \ u\\ PBHf™

-̂nr-*> - ~'A Ex-Libris | Ifl HP ^[^ f 'M Tél. (038) 26.24.33 < Br ^̂ ^̂ W.

/^^LlT V̂ CHAUX-DE-FONDS c f|̂  lllL l̂rĴ  / ''~m\f - ^VT /ém\\ Tabac du 
Théâtre ° Jl fl C f̂cftf ' J^̂ ËÊk.

j f  ' S ĴWlk Tél . ( 039) 22.53.53 % k̂  |K&ZjÉflrl m

VALLON
À LA CHAUMIÈRE
Vendredi 25 juin 1982,
dès 20 h 30

SUPER LOTO
Quine : Filet garni Fr. 40.—
Double-quine : Rôti roulé
pour broche Fr. 60.—
MONACO
VOTRE ÂGE EN PIÈCES
DE FR. 5.—
Se recommande :
Sté de jeunesse Vallon

7 1 3 3 1 - 1 1 0

fti ¦ «¦ f\ f\ f\ f\ f\ I J. lisent quotidiennement la
IUS QG lUU.UUU IGCtGUrS FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS



fegflffllj fÉflM t.JL̂ ''̂ j^  ̂Il Electricité H. Carcani & Cie Philippe Roy ¦ ^W
KlQfllpwilOriFJM p*53M̂  Hp"1-!^!! [ Neuchâteloise 

SA 
Appareils ménagers Appareils ménagers iy\ | !

^tSÛffiSlil SB ! IB53WS1I I 2035 Corcelles 
^

Ls
D 

fav !e 5 2180 Couvet- ¦ 
 ̂I 

¦ ,B r̂ ^rtfei î î a 
201

/ Boudry I V . ¦'
I ttmrf H 'Tpiïm I 2074 Marin !¦ » \]\>-*' J*. *̂  î u flfl] I I 

¦ ' c
I P~=^̂ J-=£-'̂ =d J^vJ-itmm ^i-^\r- i i i  v I EIcctrolux I
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2024 Saint-Aubin I 
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Prêts personnels I
Boi pour documenlation sinj enflBgï ment

W Formalités simplifiées Je désire Fr.¦f Discrétion absolue — I
Y Conditions avantageuses Nom

BANQUE COURVOISIER SA — I
2C00 Neuchâtel Rue
Fbg de l'Hôpital 21 ¦ 

fl
? O'ÎS 24 64 64 NP/L ocal iIé FAN M

LOCATION
cassettes video par correspondan-
ce. Demandez notre liste détaillée
ainsi que nos conditions contre Fr
0.40 en timbres.
Ecrire case postale 183,
1211 Genève 1. 69425 m

Restaurant u A4
Paradis des enfants I |£\ Studen/Bienne vjj^̂ ^rk H

Pour toute la famille ''ff lÇ}gfl un événement

Transformation
et retouche

de
vestons - pantalons
manteaux - robes

costumes
RÉPARATION

de poches
et fermetures éclair

â pantalons
SUR MESURE

costumes - manteaux
et robes

R. POFFET
Tailleur, Ecluse 10

Neuchâtel
Tél. (038) 25 90 17
ouvert de 14 à 18 h

43007-10

i flflflfB
REVISIONS DE CITERNES
Devis sans engagement conditions avantageuses
O. Rey & Cie Vy-d'Etra 33, 2000 Neuchâtel 9 Tél. (038) 33 26 59

67098-110

L̂ h rjk ÉH JPHjffffltffiJ
^^  ̂ Achat - vente - échange ^^^"

toutes marques neuves et occasions
ALFA ROMEO HONDA
Alfa sprint veloce 1980 64.000 km CIVIC GLS 1982 neuve
Nuova 1300 1977 69.000 km Civic 1300 break 1979 52.000 km
6 cyl. 4 p. 1981 13.000 km MATRA Bagheera 1977 50.000 km
Aliéna GT 1800 1976 78.000 km MERCEDES
Alfetta GT 1600 1977 49.000 km 350 SLC 1973128.000 km
BMW 280 S A 1978 62.000 km
BMW 318 1979 80 000 km 280 SE A 1976106.000 km
BMW 520 1975 82.000 km 250 aut. 1978 46.000 km
BMW 520 aut. 1976 80.000 km 230 1974 révisée
BMW 728 1978 72 000 km 200 aut. 1973 95.000 km
BMW 518 1976 révisée 250 1972120.000km
BMW 3.1 CS coupé 1973 90.000 km 280 CE 1973103.000km
BMW 30 S 1975 90.000 km 280 CE 1973 révisée
BMW 1502 1975 révisée OPEL Manta aut. 1979 27.000 km
BMW 323 I 1982 4.500km PEUGEOT 305 SR 1981 20.000km
BMW 320 1980 39.000 km PEUGEOT 104 GR 1980 54.000km
BMW 320 1976 62.000km PEUGEOT 104 SR 1977 47.000km
BMW 320 1978 42.000 km PONTIAC Coupé
BUICK Grand prix 1979 39.000 km
Coupé skywaik 1979 24.000km PORSCHE 911 E 2.0 1969 révisée
CITROEN RENAULT 30 TSaut. 1977 46.000 km
CX 2400 GTI 1979 47.000 km RENAULT 20 TS 1978 87.000 km
CX 2400 GTI 1979 52.000 km RENAULT 18 TS
CX 2400 Pallas 1978 60.000 km broak 1979 59.000 km
CX 2400 Pallas 1977 89.000 km RENAULT 12 break 1976 92.000 km
CX 2400 Super 1979 50.000 km RENAULT 12 TS 1977 64.000 km
CX 2400 Super 1978 70.000 km RENAULT 5 TL 1975 90.000 km
CX GTI 1981 6.000km RENAULT 5 TS 1981 30.000km
GS Pallas 1979 35 000 km VW Passât 1 300
GSA Club 1980 37.000 km break 1976 révisée
G S break 1978 52.000 km VOLVO 244 DL 1978120.000 km
GSA break 1981 23.000km VOLVO 144 aut. 1974 52.000km
GSA break 1981 56.000 km VOLVO 144 DL 1973 révisée
2 CV 6 1978 48.000 km VOLVO 142 1973120.000 km
DYANE 6 1977 79.000 km
DATSUN UTILITAIRES :
1200 break 1980 31.000 km CITROEN CX 2400
Bluebird 1980 19.000 km Super break 1981 60.000 km
FIAT 128 break 1976 92.000 km CITROEN CX 2400
FORD Granada Super break 1979100.000 km
2800 inj. aut. 1979 53.000km JEEP Wagoneer 1977 45.000 km
MUSTANG JEEP Wagonee r 4 cyl.
Ghia V8 aut. 1977 52.000 km VW Pickup
TAUNUS 2 GL aut. 1980 30.000km double cabines 1973 17.000km
GOLF GLS 1978 95.000km CITROEN GS break 1977 84.000 km
GOLF GTI Turbo CITROEN GS break 1978100.000 km
gr- mot. 9.000 km Matadore break 8 pi. 1978 61.000 km
GOLF GTI 1979 32.000 km

m̂tSm^BM t̂ .̂ 72401-192

69674-199

Ĵ B HE^BĤ HrflBlTffcffiBH KBflM&liSfl

wf La nouvelle Opel Manta. ^I De la race des pur-sang. I

• Deux versions: avec hayon ou coffre conventionnel /"\f* /-iï \ fi«-» •»-» "f <-» X^S. '
• Excellentes yualucs routières duc a Min chassi* >pon équilibre. V y l J ty l IVI<AI I r\ \Tj j

\ • Equipement et tableau de bord délibérément sportif et complet. ^r -»-v*~i. A M* ^̂  |
i .Meneurs puissants: 2.0 I S (100 CV/DIN) el 2.0 I E a injection (110 CV/DIN). Venej faite une course (fessai che; noas. : I

I GARAGE DU ROC HAUTERIVE I
! V 11

LEASING -FINANCEMENT GMAC - REPRISE Tél. (038) 33 11 44
W ~\ïf À Membre de l'Union professionnelle M

i?:* „~. ~ , . •. ,„„,j .,- ..„ .-„ [t' jSM Suisse de l'Automobile ES
AGENTS LOCAUX : Garage GOLAY - Rochefort, tel. (038)45 10 50 L £$3

Garage-Carrosserie P. PUGIN, Dombresson, tél. (038) 53 28 40 L'EXPÉRIENCE
j m

^ 
Garag«J. WUTHRICH Relais de la Croix , Bevaix, tél. (038) 46 13 96. EN PLUS ! 

7240o-i92 JkW*
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H-S Kawasaki
Fr. 5980.— SEULEMENT Jgj î x

Z 550 GP Uni-Tra k
553 cmc , 4 cylindres 4-temps, y
2 ACT, cadre double berceau
tubulaire, 6 vitesses, transmission
secondaire par chaîne, tubeless ,
H 4, fourche téléhydraulique à air ,
radiateur à huile, 62 CV à'
9000 t/min , compression 10 :1 ,
4,9 m-kg/8500 t/min, poids 1 93 kg,
réservoir 18,5 I, env. 195 km/h.
Couleur : Rouge.

VENEZ L'ESSAYER !
SANS AUCUN ENGAGEMENT

f G. BEUCHAT I
CYCLES-MOTOS
Rue des Parcs 115 §•'

NEUCHATEL © 038 2413 21 !

Vente et réparation de toutes marques

L'ÉLECTRICITÉ...
...bien-être inestimable
...coût raisonnable

EIMSA
ÉLECTRICITÉ NEUCHÂTELOISE S. A. Tél. 30 11 11
LES VERNETS / 2035 CORCELLES

AGENCE ET MAGASIN DE VENTE
MARIN - TÉL. 33 21 21

72391 132

A GARAG E
 ̂DU LACCITPOEN m̂  ^̂ ^mm m ***r

1 M™ J.-P. BOURQUIN

Vente - Service et entretien de véhicules de toutes
marques - Lavage self-service
Agence 2072 SAINT-BLAISE
CITROËN Tél. (038) 33 21 88

| 72394-132

m BIERE
m FELDSCHLOSSCHEN

Distribuée par:

BRASSERIE MULLER S.A.
NEUCHATEL 72MB.192

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Livraisons à domicile

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllll

On souhaite de belles parades... mais aussi beaucoup de buts ! (Avipress - P. Treuthardt)

VENDREDI 25, SAMEDI 26
ET DIMANCHE 27 JUIN
SUR LE TERRAIN DE LA TÈNE

Equipe la plus éloignée de Marin
Challenge « Michel Turin »

Joueur le plus âgé du Tournoi habitant Marin
Mémorial « Fredy Racine » (en souvenir d'un grand ami)

Joueur le plus âgé du Tournoi
Challenge « Maurice Muller » (président d'honneur du Tournoi à Six)

Equipe la plus éloignée de Marin, habitant en Suisse
Challenge « Arnold Frigerio » (magasin d'électricité à Marin)

Joueur le plus jeune du Tournoi
Challenge « Michel Porret » (membre du Comité du Tournoi à Six)

Première équipe féminine
Challenge « Coca-Cola »

Un prix souvenir à chacun des 6 joueurs des 170 équipes
participantes, soit 1020 prix (les remplaçants pourront l'ob-
tenir moyennant une modeste contribution).

1 coupe souvenir aux 8 premières équipes.

1 prix souvenir aux 24 joueurs des 4 premières équipes.

Prix et challenges

Président :
Vice-président :
Secrétaire :
Caissiers :

Achats :

Cantine :

Bars :
Service sommelières :
Caisse cantine :
Micro-informations :
Commission de jeux :
Jury :

Service route et parc :
Constructions :
Programmes-Publicité :
Tombola :
Entrées :

Adrien Crameri
Attilio Turuani
Fernand Monnin
Edouard José
Michel Hadorn
Jean-Daniel Crétin
Jean-Paul Roth
Eric Mistelli
Philippe Mathey
René Challandes
Vital Caiocca
Paul Besançon
Jean-Michel Simonet
Eric Rothenbuhler
Philippe Tavel
Willy Bettex
Adrien Crameri
Attilio Turuani
Michel Porret
Vincent Venditti
Michel Porret

Le comité d'organisation/ N
BIENVENUE

Mesdames, Mesdemoiselles,
Messieurs,

Chers amis sportifs ,
Si les présidents changent, l'esprit

du Tournoi à Six de Marin demeure
heureusement toujours le même.
C'est en quelque sorte le change-
ment dans la continuité.

La 17me édition offre quelques bon-
nes surprises. Nous avons enregistré
la participation de 170 équipes, soit
plus de 1200 joueurs âgés de 5 à 70
ans. Pour la première fois, nous sa-
luons la présence de cinq équipes
féminines. Alors, Messieurs les foot-
balleurs, si par hasard ou par bon-
heur vous affrontez des demoiselles
en crampons, soyez galants...

Dans le but de bien vous recevoir ,
le comité a consenti de gros efforts.
Vous constaterez avec plaisir que la i
place de fête a été goudronnée. Cette
année, il y aura moins de poussière
dans les saucisses...

Des -débutants aux virtuoses, les
amoureux du football vont donc s'af-

; fronter durant trois jours. Des affron-
tements heureusement pacifiques,
dans une ambiance de retrouvailles ¦
et d'amitié.

Mes remerciements chaleureux
vont aux membres du comité qui
m'ont particulièrement bien entouré |
durant l'organisation de cette impor-
tante manifestation.

Je ne voudrais pas conclure sans
remercier tout particulièrement le
Comité d'organisation du « Mun-
dial » qui a accepté de faire une pau-
se de trois jours afin de permettre le
bon déroulement de notre tradition-
nelle fête de football.

Adrien Crameri
Président

du Comité d'organisation
V /



felPi ii iii]
Quelques suggestions

LUNETTES DE SOLEIL COSMÉTIQUES
(dernière création)
CHAUSSURES DE SANTÉ PRODUITS DE MAQUILLAGE
SCHOLL ET HOMYPED _ A||Ï nP Tn||FTTF(nouveaux modèles) EAUX Ut JUILtIlt

ELANCYL - KARIN HERZOG P0CHES DE TOilETTEproduits amincissants de la silhouette I*«WIM uc lurituc

LINGES DE TOILETTE ALPHONSE PARIS
Service à domicile - Expédition postale rapide - Fermé le lundi matin

67021-110

Ê; LE PILOTAGE DE LA MOTO/Les réglages QO collection vint/© chanomi 197; S

£> 1/ D'UN 5IDE DOIT ('p iNŒMENT ' yf7 /SEk • ' !¦' ,' ' ï ,' 
¦ '¦ ' .('SSuK-!! SIDE.MAIS ON PEUT LE PA55ER AUX MINE5 EN LE / J£

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

; Fr. 500.—
Tél. (037) 64 17 89.

61469-110

1 liWi / Ë
BEI *J k m A r JJ v^S WWi K r w% Si * M i j I

J5309-10

PPièces
détachées et
accessoires

pour
automobiles
de routes marques

el de tous
modèles

21298-10 ,

|-T*Jpf a

'" ' ~ "  DU PRGT-4-PORT GR
DOUTlQue WOOC HOMMGS GT fGPIPICS RCTOUCHCS

POUR VOUS HSÇ POUR VOUS
«MONSIEUR» *i2\, «MADAME»
NOUS VOUS PROPOSONSX ^^

T^^  ̂ robes coton dès Fr. 59.—
CET ÉTÉ : Vj^s jeans dès Fr. 45.—
TOUJOURS À L'AISE -^̂ \̂y "̂ blouses dès Fr. 29.—
DANS NOS COMPLETS Yr^ T.shirts Fr. 10.— 2
DE SOIE MÉLANGÉE V^ s
SPECIALEMENT POUR L'ÉTÉ -

EPANCHEURS 11 Neuchâtel. Tél. (038) 25 02 82 RUE DE LA TREILLE 1

I

' BRÏS5S ' '"cr= I MOTO-SHOP I
Aî4) - "¦'"¦ I Champion é^éftk^^^^«3* . .. S ' . . : Supercross ZCJCjtj" ' '¦->¦ "̂ & - (US-Stade-Cross) ^9^0 ̂ 0 ̂ 0

''¦ mk**tm>- ' j5lW~ ""^̂  Grand-Prix Route quent le tout-terrain. Vous y trouve-

*3É̂ f\ra ilâ . i *;: x^ Vainqueur Daytona ^—. m m ^M ^m eo  ̂¦ em ¦ ^nê
i î ^Hef^' l il Superbike .f* U C 7 D I l\l II: IrjP^Tf^Bi ftcjw™»!»» OrTi E-ft- nlluU

3ïr̂  ̂ \ fa Î*|SP JS f d' avant garde |̂  CI  C A DDD f\. ŷ 57X 
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^  ̂M "victof ieusM
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v™s0NS . ROBERT FISCHER 
^

_ pvAJ^ ^  ̂ W Pour tout déplacement ou voyage en ' j
ot? RjiS a\J\C^ T autocar , une seule adresse i I

9\?ô £ St Tél. (038) 33 49 32 I

 ̂
fr . MARIN - NEUCHÂTEL 72387 .19î J |

/ S Ijrà. r*9 n /@ COUVERTURE
fSî I H K FERBLANTERIE I
^̂  LJ M Vm ÉTANCHÉITÉ |

{̂j^e 33 2i 43 2072 Saint-Biaise I

Bâtiments - Travaux publics - Béton armé
Maçonnerie - Carrelage

ENTREPRISE NOSEDA SA
Maison fondée en 1852 Téléphone (038) 33 50 33

S A I I M T - B L A I S E  et N E U C H Â T E L
72388-192

IFlj Café du lion-cTÛr
"̂L&y MARIN Téléphone (038) 33 16 61

PETITE RESTAURATION - AMBIANCE VILLAGEOISE
Se recommande : Vve A. SCHNEIDER

OUVERT TOUS LES JOURS
72393-192

SERRURERIE

A. HEGEL S.A.
Constructions métalliques
acier, aluminium et inox

Serrurerie d'art
Ferronnerie
Dépannages

Saint-Biaise g
Tél. (038) 33 18 33 £

72392-192

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

/T^ffrygn
RFtrlin TV

I 

VENTE ET MONTAGE
AUTO-RADIO CASSETTES
Fisher, Philips, Autosound,
Roadstar, Clarion
Devis sur demande 72402-192

- BflrflS i**-** 
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LE PROGRAMME GÉNÉRAL
VENDREDI 25 JUIN

17 h 45 - 20 h 00 matches qualificatifs

21 h 00- 2 h 30: FÊTE DE LA BIÈRE
Prix d'entrée : Fr. 8.—

ORCHESTRE BAVAROIS
Die Jungen Oberkrainer
6 musiciens

4 h Fermeture des bars

SAMEDI 26 JUIN

8 h 00 -12  h 35 Matches qualificatifs

13 h 0 0 - 1 9  h 00 Matches qualificatifs

21 h 00- 3 h 00: SOIRÉE DANSANTE
Prix d'entrée : Fr. 8.—

ORCHESTRE IMAGE
6 musiciens, 1 chanteuse

4 h Fermeture des bars

DIMANCHE 27 JUIN

7 h 45 - 11 h 35 Matches qualificatifs

12 h 00 - 12 h 30 Vingtième de finale (groupe HS)

1 2 h 1 5 - 1 2 h 4 5  Vingtième de finale (groupe A)

12 h 30 - 13 h 00 Vingtième de finale (groupe B)

13 h 00 - 13 h 30 Vingtième de finale (groupe C)

13 h 1 5 - 13 h 45 Vingtième de finale (groupe D)

13 h 48 - 16 h 36 Groupes de qualification pour les
demi-finales (groupes 1, 2, 3 et 4)

17 h 1 5 - 1 7  h 30 Demi-finales

17 h 45 - 18 h 00 Finale pour les 3me et 4me places

18 h 15 - 18 h 30 Finale pour les 1re et 2me places

ANIMATION PAR « LA BOÎT E À RIRE »

(Théâtre ambulant avec le clown Robi
et sa partenaire Madame Fanny).
Représentation gratuite pour les enfants, dès 18 h 30

19 h 30 Proclamation des résultats
et distribution des prix

21 h 00 Clôture du 17me Tournoi à Six

Les << bicyclettes » ne sont pas l'exclusivité de certaines vedettes du Mun-
dial. Les cracks du tournoi de Marin en réservent également à leurs « sup-
porters ». ' (Avipress - Boudry)

XVIIe Tournoi de football à Six
du F.- C. Marin-Sports 

0&UA u
*o CAFÉ RESTAURANT DE LA TÈNE-PLAGE

 ̂ Jf-^S^̂'̂o Venez oublier quelques instants vos soucis et tracas
"? m 9̂mT[J c quotidiens dans un endroit calme et reposant au

^̂ Odr bord de l'eau.
-j ^Hr .-s ~ Arrêt du bateau Neuchâtel - Bienne

^B 
 ̂

- Bouées d'amarrage pour bateaux de plaisance
^- ^Hn ~ Belle plage de sable naturel

Ŝ -W Krl9 " 
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P
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'ants

? r̂ v - Location de 
pédalos

V
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Ê^F - Grande place de parc
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Salle 
de jeux ™- Belle carte de restauration sur assiette 2

- Beau choix de coupes glacées g;
- Salle chauffée £

VICTOR GENDRE TÉL. (038) 33 33 51 2074 MARIN/NE



OCCASIONS
OPEL

du spécialiste

MAINTENANT
AVANTAGEUX

Senator SO CD,
Déc. 1980

Senator 28 S, Aut.,
1978-80
Commodore Voyage
Berline, 1981

Commodore, 1976-80
Rekord Caravan,
5 portes, 1979 -81

Rekord, 1976-81

Rekord Berlin a, Aut.,
1981
Manta GTE/CC, 1979-81
Manta Berlina E, 1977

Ascona, 1974-81

Ascona Automat,
1976-81

Kadett, 1973 -81
Kadett Caravan, 1980-81
Citroën GSX 3,
1979/76/75

Honda Quintett, 1981
Honda Prélude, 1980
Ho rizon, 1980-81
Lancia Gamma, 1978
Lancia Betta,1977
Ri tmo 85 CL, Aut., 1981
Mustang Cobra 5 L,
Déc . 1979

Taunus 23, Aut., 1978-79

Granada 23,
4 vitesses, 1979
Me rcedes 280 E, Aut.,
1979

Mercedes 200, 1976

Plymouth Volage Cpé,
1980
Renault 20 TS, Aut., 1978
Saab 99, 1976
Vol vo 264 G L, Aut., 1979
Golf GTS, 1979
Golf G L, 1979
Golf GLS, 1980

71114-193

...•t beaucoup <f autre* em"
• Expertisées ¦

• Echange, paiement partiel ËA
• Garantie ™J._-

Auto Bescti AG Opel-Center S
Route de Bouiean 100 Bienne !.. ¦ ¦

Télélon 032 41 55 66 I

AUTOBESCHAGl

r^̂7Ssssrl<r;jT^3B^̂ S«T J A / A Jm

Prix affichés - Toutes les voitures avec garantie écrite - Echange
possible - Crédit à conditions intéressantes - Leasing

ALFASUD Sprint ACCORD 4 p. 04-1979 63.400 km
1,5 11-1978 68.900 km AUDI 80 GLS
ALFA ROMEO 85 CV 4 p 01-1979 52.200km
ALFETTA 2.0 L 4 p. 09 1981 13.400 km AUDI SO LS 4p.  01-1979 53 500 km
VOLVO 343 DL 3p. 01-1978 29.000 km AUDI 8 0 L 4 p. 06-1979 81 900 km
CITROEN GSA break 08-1981 16.000 km AUDI 80GLS 4 p. 01-1979 67.000 km
CITROËN CX 2400 AUDI 80 GLS 4 p ,  85
INJ. Pallas C-MAT CV 01-1979 49.700 km
4 p. 06-1978 50 500 km AUDI 100 L 4 p. 1977 12-1976 52 900 km
DAIHATSU AUDI 100 GL5E TO. 05-1978 75 800 km
Charade XTE 4p. 08-1981 8 750km AUDI 100 Avant GL
FIAT RITMO 75 5 p 06-1980 26 200 km 5E aut , 1980 12-1979 56 500 km
OPEL KADETT 1300 GOLF GTI 04-1979 59.000 km
spéciale 5 p 04-1981 14.700 km GOLF GTI mod. 1 979 12-1978 75.000 km
FORD ESCORT aut. GOLF GLS 3 p. 08-1979 24.100 km
L1600 4p.  03 1978 27.400 km GOLF GLS 3 p. mod.
F O R D  T A U N U S  1980 09-1979 26 500 km
2300 GLS 4 p. 03-1980 75.200 km GOLF GLS 3 p. 1 500 05-1980 13200 km
FORD CAPRI 2.3 . GOLF GLS 3 p. au!. 08-1980 2.600 km
GHIA aut. 3p  11-1979 7,800 km GOLF GLS 3p. 07-1980 28.900km
FORD CAPRI  21 GOLF GLS 1300
aut. 3 p. 05-1978 30.900 km leader 3 p. 12-1980 28.300 km
LANCIA BETA 1600 GOLF GLS 1300 5 p. 03-1981 36.300 km
4p, 03-1979 66.700 km GOLF GLS 1 500 5 p. 03-1980 62.000 km
LANCIA BETA 2000 GOLF GLS 1 500 5 p. 01-1978 55.900 km
HPE 3p. 09-1977 66.500 km GOLF GL 1300 5p.
MITSUBISHI 1982 09-1981 29.600 km

. SAPPORO 3p. 1980 02-1981 77 ,400 km GOLF GL 3p. 03-1977 36.400 km
MAZDA 626 GLS GOLF GL 3 p. 1 100 03-1977 51 400 km
2.0 L 4 p 07-1980 14000 km GOLF Leader 5 p 10-1980 68.900 km
PEUGEOT 504 GL GOLF SWISS
aut. 4 p. 04-1975 61.700 km Champion aut 5 p, 06-1981 11700 km
PEUGEOT 504 Tl JETTA GL 1300 4 p. 05-1981 25 900 km
4 p. 06-1978 63.300km JETTA GL 1300 4 p. 09-1981 23 500 km
PEUGEOT 305 4 p, 10-1978 49.200 km PASSAT GLS 75 CV 04-1981 22.200 km
RENAULT 18 Turbo PASSAT GLS 1600
4p. 05-1981 41.800 km 75 CV 5 p, 04-1980 30.300 km
ROVER 3500 aut. PASSAT VARIANT
4p. 04-1973 59 000 km GLS 5p. 03-1980 45.800km
SIMCA 1308 S 5p. 02-1978 64 600 km PASSAT Lx 5 p.
HONDA SI 1600 10-1977 73.400 km

La maison de confiance, aussi pour vous

• W',.y \̂ïM ^^
' Wy '' ,- / 'AV. J' r ir c/-y &̂ - /  ' y ŝ ^/J

.ife-'-'i'- .. 7̂7̂ /̂ /̂ / 5/K/ / /̂ '
Nous avons la voiture /j hn/Pwfyvĥ L
pour vos vacances. "A l 7 v̂
Nombreux breaks et un
grand choix de voitures automatiques
pour le plaisir
de la conduite facile.

.isVter notre ^̂ ^ggaskas
¦̂rUraafl |

OP
çIJ j

LjO Î Cortaillod TéL 038/424 555]

NOS OCCASIONS
EXPERTISÉES

ET EN PARFAIT ÉTAT
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
FORD GRANADA 2,3 I. 1980-03 26.000 km

Ouvert le samedi jusqu 'à 18 heures
Concessionnaire 2

ALFA ROMEO et MITSUBISHI I
GARAGE-CARROSSERIE

A DRAIZES SA (3)
NEUCHATEL <g 37 24 75 \̂ £y

1 '

LES GARAGES GOUTTES-D 'OR - M. Bardo S.A.
Agence officielle Alfa Romeo

; Tél. 24 18 42 - Gouttes-d'Or 78, Neuchâtel-Monruz
vous offre

i LES PLUS GRANDS CHOIX
de voitures d'occasion II I I  ^9\
ALFA ROMÉO vT /̂

Voitures préparées par des spécialistes et garanties.
Echanges - Financement - Livraison immédiate.

^¦J 71267.142

QUARANTE-SiXlÈME BRADERIE BIENNOISE

Une fois de plus, toute la rég ion
biennoise est prête pour la 46™
braderie, qui aura lieu les 25, 26 et
27 juin à Bienne. Depuis quelques
semaines déjà , décorateurs, fleu-
ristes, musiciens, fanfares et majo-
rettes sont à pied d'œuvre : les uns
embellissent les chars, les autres
répètent leurs gammes, ou encore
exercent une dernière fois un gra-
cieux pas de danse. Comme à l'ac-
coutumée, et si Saint-Pierre tient
parole, ainsi que le stipule le lé-
gendaire contrat passé entre lui et
la braderie, le beau temps ne de-
vrait pas faire faux bond cette an-
née. Les rues biennoises accueille-
ront la foule des « bradeurs » tradi-
tionnels durant ce long week-end
de fête.

« Si la première braderie bien-
noise n'avait pas été organisée en
1936, il serait très difficile de la
créer aujourd'hui », explique Max
Oester, membre depuis toujours
du comité de la braderie. En effet ,
une telle organisation exige avant
tout force permis, délivrés par les
autorités municipales pour per-
mettre, par exemple, les déviations
de circulation. Ainsi, ce ne sont

pas moins de 22 chars , camouflés
sous de savants arrangements flo-
raux , roses et œillets en tête, qui
défileront dans les rues biennoi-
ses. Commandées en Hollande, les
fleurs arrivent quelques jours
avant d'être piquées et réparties
sur les chars, le tout sous la direc-
tion artistique des décorateurs, vé-
ritables « mordus » de la braderie.
Chacun d'eux donne le meilleur
de lui-même, afin de concrétiser ,
le moment venu, ce qui n'était hier
encore qu'esquisses. Ils ne lési-
nent d'ailleurs pas sur les dépen-
ses, un tel char peut revenir à
quelque cinq mille francs.

ET BIEN DANS ONS
MAINTENANT !

Outre le corso fleuri, si cher aux
esthètes, jeunes et moins jeunes
auront l'occasion, durant ce long
week-end, de se défouler au ryth-
me de musiques folles, endiablées
et parfois plus langoureuses, sur
les cinq podiums de danse en
plein air , répartis dans les endroits
les plus « chauds » des rues bien-
noises, les dise-jockeys, qui s'en
donneront à cœur joie, promettent
des programmes bien dosés. A
cette occasion, le comité de la
braderie permettra à de jeunes
groupes suisses de se produire et
de se faire connaître auprès du
public biennois. En ce qui concer-
ne les nouveautés musicales et
folkloriques, cette année, comme
les précédentes, il y en aura quel-
ques-unes au programme, tel que,
par exemple, un groupe de cava-
liers chasseurs, vêtus de frusques
moyenâgeuses, entourés d'une ri-
bambelle de représentants de la
race canine. Cet ensemble défilera
sur un char fleuri, jouant des airs
anciens sur des instruments
d'époque.

Musique et chars mis à part, res-
te encore l' un des hits de la brade-
rie : la traditionnelle tombola. Une
dizaine d'automobiles flambant
neuves sont offertes aux ga-
gnants. Le succès chaque année
est tel , qu'il faut parfois introduire
une pause au pied levé, afin
d'avoir encore quelques billets à
vendre jusqu 'en fin d'après-midi !
Pas moins de 100.000 par année
vendus dans les rues biennoises
par les jeunes sportifs du Football-
club Bienne, ainsi que par ceux du
Hockey-club Bienne.

ALLEZ BRADEURS !
Parmi ces festivités, il s'agit de

ne pas oublier la principale raison
de la braderie : les commerçants.
Quel Biennois ne se sent une âme
de bradeur, le samedi matin, alors
que les innombrables stands of-
frent un éventail de marchandises
à prix dérisoires, de la chaussure
aux épices en passant par les pote-
ries. Celles-ci remportent un tel
succès que le stand biennois se
voit chaque année « dévalisé » dès
l'aube. Les acheteurs, friands de
bonnes affaires, sont présents aux
premières heures afin d'acquérir,
parfois de justesse, le petit quel-
que chose que l'on paie trois fois
rien, mais qui sera la plupart du
temps bien rangé dans une armoi-
re pour être ensuite définitivement
oublié... Une excellente raison
pour recommencer l'année suivan-
te à condition que...

Qu'il pleuve ou non, la bataille
de confettis existe toujours bel et
bien. En effet , dès le coup d'envoi
vendredi soir, les décolletés fémi-
nins vont servir de cible aux lan-
ceurs de confettis, une mode qui a
traversé les âges, si l'on peut dire ,
puisqu'elle a quasiment un siècle
d'existence. Selon le professeur
bàlois Hans Trumphy, spécialiste
de folklore, les confettis ont été
créés, par hasard, en 1883 par un
éleveur de vers à soie milanais.
L'élevage de cette chenille néces-
sitait des cartons perforés : les dé-
chets furent les premiers confettis.

Vendus pour la première fois lois
du carnaval de 1920, ils firent leur
apparition à Bienne cette même
année. A cette époque, la quantité
de confettis était mesurée à l'aide
d'un pot à bière d'un demi-litre et
directement versés dans les po-
ches du client. Chaque année,
5000 sachets sont vendus dans
les rues biennoises, soit 350 mil-
lions de confettis environ, qui do-
neront comme de coutume du fil à
retordre aux balayeurs de rues,
une fois la fête finie...

Que la fête commence !

# 

VENDREDI, SAMEDI ET DIMANCHE
25-27 juin 1982

Samedi et dimanche dans le centre de la ville, vente en plein
air : 300 stands - Am biance de fête - Saucisses rôties sur le
gril, poulets à la broche - Attractions foraines.
Vendredi , samedi et dimanche, 6 ponts de danse avec
orchestres et dise-jockeys, les 3 jours danse gratuite.

Grande tombola: 10 autos et nombreux
autres prix pour une valeur totale de

Vente des billets dès vendredi, 18 h., à la pi. Centrale

r\ GRAND CORTÈGE
RIFI FR A Majorettes , groupes folkloriques
UlULLIl I M 9 corps de musique, 18 chars fleuris

DD A r̂ CDIC tT Samedi et dimanche:
[j|\ \̂tj#Crfli|||eV  ̂ ' 18 h. batailles de confetti

niruiininr Des places assises numérotées sonl vendues moyennant
nllNnllISr un supplément de \-r. 5.- (bancs) ou ch.. Fr. 8.- el ein 12.-
UILIIIiUlUL. (estrades). Location au Bureau Tounst-lnformalion , à la

place de la Gare , et aux grands magasins Loeb SA, rue de
Nidau, ainsi que samedi devant le bâtiment municipal de la
place Centrale , et dimanche par les Securitas. >

Liquidation totale
(lég. autorisée du 1°' mars au 30 août 1 982)

TV- Hi-Fi - Radio -
Recorder - Disques

à des prix incroyables.
Nouvelle baisse

jusqu'à 70% de rabais
avec garantie et service de réparations sérieux et rapide.

PROFITEZ , OCCASION U N I QUE !

Radio - EGGER - TV
5, rue E.-Schùl er , à côté de Jelmoli et de BATA,

BIENNE, tél. 032/22 33 83. 71112193

Bf̂ Bg MUSIQUE
DEPUIS 50 ANS
Rue des Tanneurs, Bienne
Tél. 032/22 93 13

Se recommande : ^^^^^

Orchestre électronique MÈL JÊ&kde même que toutes les sortes ^A^^̂ ^^H Bd'instruments à vent. J^bfll TM W^

Atelier de réparations personnel Œ$ K^^
Information sans engagement - w
Démonstration des dernières nouveautés JSBW2D Sr

^
de marques connues. ^Kfl rap^

71111-193 ^̂^̂^̂^̂^

Du nouveau chez votre
opticien Modoptic à Bienne
Contrôle optique
par l'ordinateur
« Metrolensll »
de vos verres de lunettes

Le magasin spécialisé
en lunetterie.Modoptic,
14, rue de Nidau (entrée
rue de l'Union) à Bienne,
met depuis quelques mois
à disposition de sa clientèle
une nouvelle exclusivité
biennoise.il s'agit
d'un ordinateur qui calcule
dans l'espace de quelques
secondes toutes les données
techniques et optiques
de vos verres de lunettes.
Cette avance technique en ma-
tière d'optique et d'électronique
facilite et améliore la parfaite
mesure des verres.
Monsieur Perret de la maison

\ Modoptic se tient à votre dispo-
sition pour tout renseignement

I et contrôle, cela sans
! engagement.

[

Prendre de préférence
rendez-vous par téléphone
au no 032/23 37 37.

71110-193



Estiville :
un nouveau souffle

De notre correspondant :
Estiville , l' animation estivale de la

Chaux-de-Fonds, est née il y a très
exactement onze ans, de différents
contacts entre la direction de Musi-
ca-théâtre et des orchestres améri-
cains. Tout au long de cette période,
la formule a connu des hauts et des
bas. En 1981, par exemp le, faute de
moyens financiers suffisants , elle
n'avait pu avoir lieu.

L'homme-orchestre d'Estiville est ,
pratiquement dès son origine, éga-
lement l'Office du tourisme-ADC ,
dont le directeur , M. Fernand Ber-

ger, se bat, avec d'autres, afin que
durant l'été et plus spécialement
pendant la période des vacances
horlogères, la Métropole ne soit
point nommée «vi l le morte ».

NOUVEAU SOUFFLE

Grâce à l'ADC ainsi qu'à la com-
préhension du Conseil communal ,
qui a bien voulu octroyer une rallon-
ge financière, Estiville 1982 peut à
nouveau souffler. Les frais financiers
ainsi que la publicité atteignent
11.000 fr ., ce qui est remarquable-
ment peu. Le point le plus important
à souligner est le fait que tous les
concerts et autres manifestations
sont bien entendu offerts gratuite-
ment à la population et aux visiteurs
de passage. Afin que la cité puisse
vivre un été agréable et si possible
sans tracas , un programme très touf-
fu a été élaboré, qui a déjà connu
beaucoup de succès dès son lance-
ment.

En effet , pas moins de 39 manifes-
tations gratuites sont mentionnées.
Parmi elles , nous pouvons signaler
douze concerts d'ensembles améri-
cains , sept concerts-apéritifs au Ca-
rillon du MIH, cinq au parc des Crê-
tets. La raison de la venue toujours
plus dense de formations américai-
nes en notre ville s'explique par l' ex-
cellente acoustique de la Salle de
musique qui répond aux exigences
les plus rigoureuses. Il ne reste plus
qu'à souhaiter un total succès à cet-
te édition 1982 et franc plaisir à ses
participants.

Une vraie fêle au kiosque à
musique du parc des Crêtets

La ville de la Chaux-de-Fonds possè-
de au parc des Crètets un petit Kiosque à
musique à l'ancienne qui réunissait au-
trefois musiques et spectateurs. Il est vrai
que les salles n'étaient guère légion et
que le site , dans sa verdure , avec ses
bassins d'eau et son calme , correspon-
dait à un sty le concert-apéritif du diman-
che matin ... Et puis ce fut l'oubli , l'oubli
lusqu'au jour où quelques amis des lieux
décidèrent de relancer l' animation d'an-
tan . Ce fut certes avec des bonheurs di-
vers puisque seule la météo reste juge
dans un domaine que même la meilleure
volonté du monde n'a pu encore maîtri-
ser.

Jack Frey et son équipe , des noms que
l'on ne présentera plus ( bal du 1er Mars,
ete ) aiment ce genre de pari . Parfois cela
cafouille sous les orages et le froid. Mais
cela réussit aussi souvent. Et alors là ,
c 'est formidable. Tenez , cette fête du
parc des Crètets , pourtant renvoyée
d' une semaine toujours à cause de la
météo..., cette fois, elle a tenu bon. Cer-
tes, dans l'après-midi l' assistance était

plutôt mince , disons amorphe. On atten-
dait de voir ce que le voisin dirait , et de
voisin en voisin , on attendait touiours.
Pourtant les groupes de rock de la rég ion
ont bien mené le jeu : «Chrysalide» ,
«Swiss Made» ou «Téjas» doivent encore
se faire pardonner quelques erreurs de
jeunesse mais elles le sont vite quand on
connaît leur enthousiasme à tout casser.
Et puis , soudain , des mariages qui
s 'étaient arrêtés là quelques instants fu-
rent pris dans la fête: la première valse
d une longue soirée...

Le bal enfin , avec Jack et sa discothè-
que, la projection d' un film en plein air ,
des stands où se restaurer et un public
compact. Une ambiance qu'il a fallu pa-
tiemment concocter mais qui n'en finis-
sait plus.

Comme quoi , les gens d' ici ne diffèrent
guère de ceux d'ailleurs. Prudence , pru-
dence. Heureusement que des anima-
teurs ne baissent pas les bras car cette
chouette bastringue , voilà qu'on en re-
demande...

Ph. N.

Au tribunal de police
Le tribunal de police de la Chaux-de-

Fonds a tenu une audience qui était placée
sous la présidence de M. Jean-Louis Duva-
nel, assisté par Mme Marguerite Roux et
Mlle Francine Fankhauser exerçant les
fonctions de greffier.

J.-P B., qui faisait défaut , a été condam-
né à dix jours d'emprisonnement , 300 fr
d'amende et 60 fr de frais pour infractions à
la LCR , à la Loi cantonale sur les établisse-
ments publics , scandale et voies de fait.
Pour infractions à la LCR-OCR-OAV , Y.J.
paiera une amende de 200 fr , plus 30 fr de
frais. P.d'A.. pour vols et recel , s ' est vu
infliger 75 jours d'emprisonnement , moins
onze jours de détention préventive , avec
sursis pendant trois ans , ainsi que les frais
de la cause soit 590 francs. R.M., pour
infraction à la loi fédérale sur les stupé-
fiants , déboursera 100 fr d'amende et 40 fr
de frais. La drogue et le matériel seront
détruits.

Par ailleurs , le tribunal a condamné :
J. -M C, pour ivresse au volant et infrac-

tions à la LCR-OCR , à 1.000 fr d'amende (
radiation dans deux ans), plus 240 fr de
frais. P.R., pour vol , à 60 jours d'emprison-
nement , avec sursis pendant deux ans plus
60 fr de frais. Le sursis a été subordonné au
remboursement d'un certain montant dû au
lésé, et ce dans un délai de neuf mois ; S.J..
pour détournement d'objets mis sous la
main de la justice , à 30 jours d'emprisonne-
ment , avec sursis pendant deux ans, plus

40 fr de frais. Ici également , le sursis n'a été
octroyé qu'à la condition que le condamné
paie régulièrement ses dettes ; CE., pour
infractions à la Loi fédérale sur les stupé-
fiants , à 30 jours d'emprisonnement , à titre
partiellement comp lémentaire , avec sursis
pendant deux ans, plus 50 fr de frais. Pas
de révocation de précédents sursis ; V.D.,
pour infraction à la loi fédérale sur les stu-
péfiants , à 1 50 fr d' amende et 50 fr de frais.
L'amende sera radiée du casier dans un an,
tandis qu'un autre sursis n'a pas été révo-
qué. C-H P., pour infraction à la loi sur la
chasse ; 40 fr d'amende et 20 fr de frais ;

E.C., pour ivresse au volant et infractions
à la LCR-OCR , 350 fr d'amende ( radiation
dans deux ans ), plus 220 fr de frais ; P.O.,
pour infractions à la LCR-OCR , 100 fr
d'amende plus 40 fr de frais ; M.S., pour
infractions à la loi sur les stupéfiants : 100 fr
d'amende et 50 fr de frais ( avec la non-
révocation d' un sursis ) ; P.S., pour infrac-
tions à la LCR-OCR et vol d' usage : 25
jours d'emprisonnement avec trois ans de
sursis , 40 fr de frais et un sursis subordonné
à la condition du remboursement dû, dans
la mesure du possible.

Longue, très longue audience donc, avec
quelques affaires renvoyées et d'autres en
attente. Pour le président Duvanel , du Lo-
cle , les périples occasionnels en terre
chaux-de-fonnière ne sont pas de tout re-
pos !

Ny.

Retour au calme

INFORMATIONS FINANCIERES

CHRONIQUE DES MARCHÉS

Après un début de semaine haussier sur la plupart des places boursières,
excep té Milan, le volume des transactions s 'est raréfié et les cotations se sont
stabil/tées. Ainsi les réajustements de prix vers le haut paraissent, pour l 'instant,
suffisants aux investisseurs qui pourraient envisager de s 'engager davantage si
les niveaux venaient à fléchir.

EN SUISSE, les actions domestiques ont vécu une journée léthargique à la
veille de la liquidation mensuelle. Pourtant, nous ne sommes pas encore entrés
dans la période de relâche estiva le. Hier, les opérations étaient déjà terminées à
onze heures dix-huit, à Zurich. Les gains et les pertes de prix s 'équilibrent, avec
une préférence pour les chimiques et les financières en regard des assurances
dont plusieurs s 'effritent. Le groupe des industrielles campe sur ses positions et
l' on observe quelques plus-values aux alimentair es.

Mais l 'essentiel de l 'intérê t boursier s 'est porté sur les valeurs américaines
introduites chez nous: là, ce n 'est qu 'à douze heures quarante que la clôture est
intervenue, à des prix en hauss e souvent notoire.

Les obligations éprouvent le besoin de digérer leur remarquable ténue des
deux jours précédents où les avances de la cote se situent entre 2'A et 3%.

PARIS n 'arrive toujours pas à retrouver un climat de confiance; sous l 'effet
combiné du recul des affaires, de la hausse des prix, des majorations fiscales et
des perspectives de gel des di videndes, les épargnants français sont incités à ne
olus s 'engager et à retirer leurs placements.

MILAN recule toujours, mais à un rythme ralenti.
FRANCFORT s 'améliore sous la conduite des titres de l 'automobile.
AMSTERDA M voit son indice se renforcer de 0,6.
LONDRES, à peine plus faible aux titres industriels, est mieux disposé aux

minières africaines et australiennes.
NEW- YORK pousse encore quelques pointes en dépit de sa poussée de 13,5

la veille à l' indice Dow Jones.

LOURDEUR AUX DEVISES

Sous l ' effet d'une demande plus intense de franc suisse, la gamme des
monnaies étrangères recule. L'or remonte timidement.

E. D. B.

J.-P. Perregaux à la Galerie du Manoir
Ni le calme, ni la fête, mais le mystère
La renommée de Jean-Paul Perre -

gaux ne s 'étend guère au-delà de La
Vue-des-Alpes au sud, du Col-des -
Roches à l' ouest. C'est un artiste lo-
cal qui ne cherche pas à forcer les
portes des galeries. Professeur de
dessin , de composition et d'histoire
de l 'art à l'Ecole d'art appliqué, il
bourlingue discrètement entre cou-
leurs roya les et teintes mystérieuses,
évolue de l 'huile grasse au mélange
rugueux d' un amalgame de sable et
de dispersion.

Ceux qui le connaissent bien y
voient un approfondissement de ses
thèmes et techniques. Car il est pas-
sé, entre deux exositions, d'une pein -
ture forte de traits et de couleurs à un
univers dont la trame est tout inté-
rieure. La veste a été retournée sans
que l 'artiste ne change de cap.

Les œuvres apparaissent d'abord
comme des cartes topographiques de
ce monde imag inaire. L épaisseur ob-
tenue par le mélange de sable, de
cendres et de pigments colorés est
légèrement distincte du fond aux
contours incertains; des traits plus
vifs s 'y superposent parfois. La dé-
couverte peut s 'effectuer d'un point
ou d'un autre, tous sont liés entre
eux. Encore faut-il prendre le temps
de voir car l 'itinéraire, totalement non
figuratif , n 'est pas balisé.

La couleur s 'é tant assagie et les
formes s 'étant diluées, l'œuvre y ga-
gne en profondeur. La vigueur, quoi-
que suspendue à une certaine lenteur
méditative, transparait, vibrante et
poétique.

R. N.

M. Antonio Mazzarella, du
Locle, circulait hier vers 6 h 50
rue des Crétêts en direction est.
Peu avant l'immeuble N" 129,
probablement à la suite d' une
vitesse inadaptée aux condi-
tions de la route recouverte de
gravillons, il a perdu la maîtrise
de sa voiture qui a heurté le
bord sud de la chaussée. Sous
l' effet du choc, la voiture s 'est
soulevée, a traversé le trottoir
et a terminé sa course contre
un mur bordant une propriété.
Très grièvement blessé.
M. Mazzarella âgé de 24 ans a
été transporté à l'hôpital par
ambulance. Il devait y décéder
dans la matinée.

LA CHAUX-DE-FONDS

Philippe Nydegger
Case postale 611

2300 LA CHX-DE-FONDS
Tél. 039 22 47 54

Télex : 952 134

LA CHAUX-DE-FONDS
C I N É M A S
C orso : 21 h. L ne femme pour chaque saison.
F.den : 201145. Goldfiager (iéans);  23h 15.

Les heures chaudes d' une bahy-sitter (20
ans).

Plaza : 21 h. Les faucons de la nuit.
Seal a : 20H45.  La fièvre au corps ( 1 6  ans) .
ABC : 21 h. Le tambour.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21h30 - 4heures (sauf  di-

manche).
Le Scotch : 21 h30 - 4heures (saii f l u n d i ) .
La Boule d*Or : 21 h 30 - 4heures (sauf d iman-

che).
Cabaret 55 : 21 h30 - 4heures  (sauf  l u n d i ) .
Le Domino : 21 h 30 - 4heures  ( sau f  l u n d i ) .
EXPOSITIONS
Musée d'histoire et Médail l ier  : le week-end

ou sur demande.
Musée international d'horlogerie (sauf lund i )

collections de porte-montre et de pendules
rustiques.

Musée d'histoire naturell e (sauf  l u n d i ) :  Sau-
vons les rapaces.

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

Musée paysan des Lplatures (sauf  vendredi ) :
construction d' une ferme au X V I I ' -' siècle.

Vivar ium (Jardinière 61). (sauf lundi) :  batra-
ciens , reptiles et biotop es.

Galerie du Manoir : (saul  l u n d i ) :  peintures de
Jean-Paul Perregaux.

Galerie du Club 44 : ( sau f  d imanche) ,  le pein-
tre Ko-Fa.

Galerie de l'Echoppe (sauf dimanche).: l i t h o -
grap hies de Pierre Bichet.

Home de la Sombaille : photograp hies de Pier
Lui gi Zaretti.

Galerie La Plume (sauf d imanche) :  eau-forte.
Travaux de l'Ecole d'art.

Permanences médicale et dentaire : en cas

d' absence du médecin de famil le , tél. 22 10 17.
Pharmacie d'office : Bertallo. 34 . avenue Léo-

pold-Robert . jusqu 'à 20h30. ensuite tél.
2.2 10 17.

D I V E R S
Aula des Forges : 20h 30. Spectacle des AC O-

théâtre de l'Ecole secondaire.
LE LOCLE

CINÉMA
Casino : 20h 30. Le cadeau (Hans).
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : (sauf l u n d i ) :  Musée

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

DANSE ET ATTRACTIONS
Le Dragon d'Or : de 22h a 4b, (sauf  l u n d i ) .
Permanences médicale el dentaire  : en cas

d' absence du médecin de famil le .  Ici .  1 1 7
ou le service d' uraence de l 'hôpi tal .  \p] ,
3 I 52 52.

Pharmacie d'office : Mariotti. 38. Grand -Rue .
Ensui te  le N" T 17 rensei gne.

CARNET DU JOUR

BUREAU DE NEUCHATEL
cherche pour le 1'" août ou date à
convenir

dactylographe
ayant une bonne connaissance de
l'ANGLAIS.
Tél. (038) 25 05 33. 71757 ne

GAIN EXCEPTIONNEL
cherchons

REPRÉSENTANT LIBRE
en qualité d'agent pour le Canton
de Neuchâtel Acquisition de la pu-
blicité pour tin nouveau support
spécialisé à succès assuré.
Faire offres avec références
éventuelles dans le domaine de
la publicité sous chiffres
PC 353004 , à Publicitas .
1002 Lausanne. 71329 ne

Pour entrée en fonctions le T''
septembre ou à une date à con-
venir , plus rapprochée, nous en-
gagerions

UN CHAUFFEUR
permis de conduire C

Nous cherchons un homme
consciencieux , bon chauffeur ,
sobre et de toute confiance.
Livraisons avec camion très
récent , dans toute la Suisse
romande , travail varié et inté-
ressant

¦ Ce travail permet de rentrer
chaque soir au domicile.

- Place stable à l' année.
- Avantages sociaux et caisse

de pensions.
Pour de plus amples rensei-
gnements , prendre contact par
tél. avec M. R. Ansaldo.

R. BLANK, graines
Montreux-Fontanivent
181 7 BRENT.
Tél .  (021 ) 62 38 77 . —js- us

Mégapol S.A., Lausanne
succursale Neuchâtel
cherche

2 à 3 isoleurs
permis B ou C.
Tél. (038) 47 10 82/
(021 ) 37 14 14. 72479-136

Pharmacie du bas du canton de
Neuchâtel cherche

AIDE EN PHARMACIE
Très bonnes prestations.
Faire of fres sous chi f f res
FO 1137 au bureau du journal.

71249-Î3É

Nous cherchons

une sommelière
pour notre salon de jeux/bar à café
à Neuchâtel .
Âge 20 - 40 ans.
Faire offres sous chiffres
L-44-513265 à Publicitas,
8021 Zurich. 7 ?.i,6 136

F am i l l e  acad ém iq ue a l l em ande avec 4
en f a n ts de 3 à 9 ans c he rche

jeune fille
dès aoû t pou r u n e  année , qui veut ap-
prendre le « bon alle mand », aider au
ménage et s'occuper des enfa nts.
L i n k  Ma rgarete. Cedernweg 8.
3084 Wabprn iinu.tss

QUELLE JEUNE FILLE
aimerait venir servir dans une
charmante auberge de vil lage
campagnard de la Gruyère ?
Congé 1 week-end par mois
+ 2 jours par semaine, bon
gain.
Entrée immédiate ou date
à convenir.

Tél. (029) 8 11 05. 7,073 ,3e

NEUCHÂTEL 23juin 24j inn

Banque nationale , 600 - cl 610. d
Crédit Fonc. neuchàt .. 635 - d 635 - d
La Neuchâtel. ass. çj . . .  425 - d 465.- d
Gardy 35 - o 30. d
Cortaillod 1075- d 1075 d
Cossonav 11 00 d 11 00 d
Chaux et ciments 630 — d 630 d
Dubied nom 100 - d 95.— d
Dubied bon 90. - d 90.- d
Ciment Portland . . .. 3020.- d 3030.— cl
Interlood port 5450. - d 5475. - cl
Interfood nom 2000.— d 2000.— cl
Intetlood bon 430— d 420. — cl
Navigation N tel puv 65 d 65 - cl
Girard-Perregaux 80 d 80 - d
Hermès porl. .' 2110 d 2 1 0 -  cl
Hermès nom 70 - d 70— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise . . 570.— 570.—
Bobst port 680.— 680.— d
Crédit Fonc. vaudois .. 930. — 930—
Ateliers constr Vevey . 1080.— cl 1080.- d
Editions Rencontre . . . .
Innovation 325.— d 325-  d
Rinsoz & Ormond 355.— d 355.— cl
La Suisse-vie ass 4075.-- 4000- d
Zyma 650 — d 660

GENÈVE
Grand-Passage 400. - d 400 d
Charmilles port 300— d 300. d
Physique port 100.— ri 100
Physique nom 76 cl 75 d
Astra — 12 d — 12 d
Monte-Edison — .13 d —.14
Olivetti priv , 3.— d 2.80 d
Fin, Pans Bas —,—
Schlumberger 84.50 86 25
Swedish Match 36.50 d 35 75 ri
Eloktrolux B 28 d 27 75
SKFB 39 d 38 75 ri

BÂLE
Pirelli Internai 217  218
Bâloise Holding nom
Bâloise Holding bon 905 925
Ciba Geiçjy port 1190 - 1200
Ciba Goigy nom 553 - 560
Ciba Geigy bon 985.— 990
Sandoz port 3875.— d 3875 d
Sandoz nom 1420— 1420-
Sanrioz bon 532 531 -
Hoffmann L R cap 65000— 64750
Hofmann L R |cu . .. 55000.- 55000
Hoffmann L R  1 10 5475— 5475 -

ZURICH
Swissair port 685 - 682
Swissair nom 620 - 622 -
Banquo Leu port 3450 3475.
Banque Leu nom 1900. - 1890 - d
Banque Leu bon . . 489. 480
UBS port 2790 2780
UBS nom 495 - 494
UBS bon 93 50 94
SBS porl 280 280
SBS nom 199 199
SBS bon 229 230
Crédit Suisse porl 1670 1650
Crédit Suisse nom . . . .  316 316
Bque hyp com port . , 400 - d
Bque hyp com nom
Banque pop suisse . 985 - 1010 -
Banc] pop suisse bon 96 - 98 -
ADIA 1810— 1810 -
Elektrowatt 2320 - 2300
Financière de presse . . 205 - ri 209 -
Holderbank port 560 - 569
Holderbank nom . . 530 530
Landis & Gyr 800 - 790 - d
Landis & Gyr bon 78 d 80 -
Motor Colombus 450 435 d
Moevenpick port . . .  2125 2175
Italo-Suisse 135 - d 135 d
Oerl ikon-Buhrle port 1140 1125 -
Oerlikon- Buhrle nom 247 248
Réassurance port 5900 - d 5950 -
Reassurance nom 2750 — 2750 -
Réassurance bon . . 1040 — 1030
Winterthour ass port 2470 2450 -
Winterthour 'ass. nom. . 1 5 1 0 —  1 500—
Winterthour ass. bon 2210- 2200 -
Zurrch ass port 14450 - 14400

Zurich ass. nom 8900 8850—
Zurich ass . bon 1305.— 1310—
Alel 1340. - 1350—
Saurer 440.-̂  d, 440.— d
Brown Boveri 890— • 890.
El Laufenbourg 2600. 2600 -
Fischer ' 430 435

. Jelmoli 1280— 1275 —
Hero 2175 — 2170 — d
Nestlé port 3220 — 3230—
Nestlé nom 1980— 1975.—
Roco port, 1275— d 1275— d
Alu Suisse port 475—- 480—
Alu Suisse nom 1 6 5 —  164 —
Alu Suisse bon 39— d 39—
Sulzer nom 1700— 1700.— d
Sulzer bon 230 - 232 —
Von Roll 375 — 375— d

ZURICH (Etrangères)
Alcan 36.75 38 —
Am. Métal Climax 40.75 43.75
Am, Tel & Tel 107.50 107 50
Béatrice Foods 38.- d 38— d
Burroughs 69 50 70.75
Canadian Pacifie 42.25 42.75
Caterp. Tractor ' 76 75 77 .75
Chrysler 14 ,25 15 -
Coca Cola 74 25 74.50
Control Data 52.25 52. —
Corning Glass Works . . 95 — 97.50
C P.e.

'lnt 72 75 d 70.50 ex
Dow Chemical 43,50 42.25 ex
Du Pont 68 -  69.25
Eastman Kodak 148.50 151 —
EXXON 57,50 57 75
Fluor 35— 34.75
Ford Motor Co 48.75 50.75
General Electric 130.50 132.50
General Foods 76.75 77 75
General Motors 98 75 97 .50
General  Tel: & Elec . . 56.50 56.75
Goodyear 49 50 49.75
Homestake 38 25 41 75
Honeywell 141 50 143. -
IBM 126 50 128
Inco 18 25 19 25
Int Paper 75 50 75 50
l in  Tel & Tel ' . . . 49 ' 49 50
Kennecott - . — — .—
Litton 88.50 89. -
MMM 110.50 111 50
Mobil Oil .. 46 50 48 -
Monsanto 122 - 122—
Nation Cash Register . 112 -  115.50
National Dist i l lers 41 - 41 .25
Philip Morris 107 106.50
Phillips Petroleum • 60 50 61 —
Procter & Gamble 175 50 174

¦Sperry Rand 48.25 48—
Texaco 61 - 60—
Union Carbide 89 50 90.50
Uniroyal ." . 16.50 17 —
US Steel 39 50 40 25
Warner-Lambert 43.75 44 .
Woolworth F W 38 50 39—
Xerox . 67 50 68 75
AKZO 18.50 18 -
Anglo Gold I 94 50 97 —
Anglo Amène I 14 25 15
Machines Bull 9 50 d 9 50
Italo Argentina 
De Beers I 7 50 7 75
General Schopping 420 - d 423
Impérial Chem Ind 11 11 - d
Pèchmey-U K 
Philips 17 25 17 25
Royal Dutch 67— 66 75
Unilever 11 2.50 11 2 50
B A S  F 101 - 100 50
Degussa 174 50 175 - d
Farben Bayer 96 50 88 75 ex
Hoechst Farben . . . .  9 2 —  91.50
Mannesmann 117  50 11750
R W E  138 50 138 5 0 d
Siemens . .  179 180 —
Thyssen.Hutle 70 50 72 —
Volkswaqen 119 50 120—

FRANCFORT
A E G  31 90 33.50
B A S F . .  11880 11870
B M W  200 50 202—
Daimler 288 - 289 50
Deutsche Bank 261 .60 262 90
Dresdner Bank 141 50 142 —

Farben. Bayer 113.90 105.20 ex
Hoechst. Farben . 107.70 108.70
Karstadt 202.50 203—
Kaufhof 171— 172. --
Mannesmann 137.80 139.50
Merceries 251 . 254 —
Siemens ... 211 20 214
Volkswagen 140.— 142 20

MILAN
Assic. Generali 128800— 127500—
Fiat 1630.- 1635—
Finsider 31.25 31 .50
Italcementi 24300— 24000—
Olivetti, ord 2350.— 2280—
Pirelli 2220.— 2219 —
Rinascente 329.— 313 —

AMSTERDAM
Amrobank 48.60 49 80
AKZO 23.70 24
Amsterdam Rubber 3.60 3.40
Bols 55.50 55—
Hemeken 55.80 58.40
Hoogoven 14.40 14 20
K.LM 87— 88 80
Robeco 201.50 203.50

TOKYO
Canon 758.— 755—
FUJI Photo 1460— 1430 —
Fujitsu 755.— 740—
Hitachi . . . . . . .  666— 635
Honda 740— 730.
Kirin Brew 439.— 438—
Komatsu 476— 478—
Matsushita E. Ind 1060 — 1040 — '

Sony 3380.— 3390—
Sumi Bank 500.— 500.—
Takeda 802.— 798—
Tokyo Manne 449.— 447.—
Toyota 1040.— 1040—

PARIS
Air liquide . .. 455. - - 450
Aquitaine . . . 1 17 .50 116.50
Carrefour . .  1360— 1365 -
Cim. Lafarge 234 — 226 -
Fm. Paris Bas — — — .—
Fr. des Pétroles 135— 132.50
L Oréal 881— 880—
Machines Bull 31.60 31 60
Matra 1361.— 1361 -
Michelin 635— ' 645 -
Péchiney-U. -K  — , -
Peiner 166.— 166—
Peugeot . . .  140— 139 -
Rhône- Poulen' - —  
Samt-Gobam
Suez 

LONDRES
Anglo American 6.75 7.—
Bru. & Am Tobacco .. 4 41 4 46
Brit. Petroleum 2.98 3
De Beers 3 — 3 20
Impérial Chem Ind. . . .  3.12 3 10
Imp. Tobacco 1 - 1
Rio Tmto 3.54 3 59
Shell Tranr .p 3 96 3 98

INDICES SUISSES
SBS général 273 70 273 40
CS général 220.10 220 20
BNS rend, obhg 5.20 5 20

|Ï«TÏ| Cours communiques

ylTjJj Par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 18-% 17»
Amax 20-% 20
Atlantic Rir* 3 9 %  38-%
Boeing 15 -VS  16- 54
Burroug' 34 33-%
Canpac 20-% 20- %
Caterpill;- 35- '/. 3 7 ',:.
Coca-Cola 35-% 34-Î4
Control Da: 24-% 24-5,
Dow Chemicai 20- 'À 19- '.,
Du Pont 32-% 33- ':,
Eastman Kodak 72 -4  7 2 - 1,
Exxon 27-: ;  27 - : ,
Fluor 16- '.- 16-%
General Electric 63 -V :  62 -%

General Foods 35-% 36 - :{i
General Motors 46-% 46 M,
General Tel . & Elec. ... 26-î t 27- '-:,
Goodyear 24 23- /0
Gulf Oil 26- '/, 27 !:„
Halliburton 29- '/. 28 K,
Honeywell 68 67 %
IBM 61 -S 60 56
Int. Paper 3 6 %  36 ¦ ',:¦
Int. Tel. & Tel 23-H 23 ),,
Kennecott 
Litton 42-% 43 14
Nat. Distillers 19-% 19
NCR 5 5 %  53-«
Pepsico 38- '/. 38 - '/.
Sperry Rand 22- '/. 22- 'X,
Standard Oil 42 41
Texaco 28- '/. 29
US Steel 19- '/. 19
United Technologies .. 37-% 38 V.
Xerox 3 2 %  32 % -
Zenith 11 -% 11 %

Indice Dow Jones
Services publics 106.13 106 83
Transports 316.70 317 —
Industries 813.17 810.41

Communiqués à tit re indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 24. 6. 1982

Acha t Ven te

Etats-Unis 2.08 2. 1 V
Angleterre 3.59 3.67
L/S —.— —-
Allemagne 84.60 85 40
France 30.30 31.10
Belg ique .. 4.43 4 51
Hollande . 76 .70 77 .50
Italie .1480 .1560
Suède 34— 34 80
Danemark 24.30 25 10
Norvège 33-  33.80
Portugal 2.40 2 60
Espagne 1.85 1 93
Canada 1.6175 1 6475
Japon — .8125 8375

Cours des billets 24. 6. 1982
Achat Vente

Angleterre (1L) 3.50 3 80
USA (1S)  2.04 2 14
Canada (1S can.) . . . . 1.59 1 .69
Allemagne (100 DMj . 83.75 86 75
Autriche (100 sch.) . . 11.90 12.35
Belgique (100 fr.) . . . .  3.90 4.20
Espagne (100 ptas) 1.75 . 2 .05
France (100 fr .) 29 .75 32 25
Danemark (100 c r d )  . 23.75 26.25
Hollande (100 fl.) . . . .  7 6 —  79—
I ta l ie  (100 li t . )  , 1425 - .1675
Norvège (100 cr n.) . . .  32.50 35-
Portugal (100 esc.) . . .  2.10 3 10
Suéde (100 cr .s ) 33.25 35 75

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)

suisses (20 fr ./A  137— 152
françaises (20 fr.)  140 — 155.-
anglaises (1 souv.) .. .  167 — 182 —
anglaises (i sou« riouv ) . 147 .— 162 —
américaines (20 S) . . . .  715 — 815 -
Lingot (1 kg) 20750— 21000 -
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 85 5 60

CONVENTION OR du 25.6.82

plage Fr. 21100 — achat Fr. 20730.—
base argent Fr. 390 —

BULLETIN BOURSIER
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L'Algérie peut encore rêver
. ALGÉRIE - CHILI 3-2 (3-0)

MARQUEURS : Assad 7mc et 31me ;
Bensaoula 35n" ; Neira 59""' (penalty) ;
Letelsier 73mt'.

ALGÉRIE : Cerbah ; Merzekane,
Guendouz, Kourichi , Larbes ; Fergani ,
Bourrebou (31. Yahi), Mansouri (73.
Dahleb) ; Assad, Bensaoula , Madjer.

CHILI : Osben ; Figueroa ; Galindo,
Valenzuela , Bigorra ; Dubo, Bonvallet
(46. Soto), Neira ; Yanez, Caszely (58.
Letelier), Moscoso.

ARBITRE : M. Mendez (Guatemala).

NOTES : stade Carlos Tartiere, à
Oviedo ; 22 000 spectateurs. Avertisse-
ment à Letelier à la 86""' minute.

L'Algérie peut encore rêver. En bat-
tant à Oviedo le Chili , les Al gériens
possèdent encore une chance certaine de
se qualifier pour le deuxième tour. De-
main , à Gijon . seule une victoire de la
RFA par 1-0 ou 2-0 éliminerait l'Al gérie
du deuxième tour. Pourtant , à Oviedo,
après 35 minutes de jeu , les responsables
al gériens n 'avaient pas ces petits calculs
dans la tète. Menant par 3-0, les Arabes
étaient partis pour réaliser un véritable
«carton ». Après la pause , le Chili aurai t
pu baisser les bras. Les Sud-Américains
ne l' ont pas fait. Leur mérite est grand
de ne pas avoir bafoué une certaine
équité sportive.

CHANGEMENTS

Pour cette dernière rencontre , l'entraî-
neur algérien avait modifié sensiblement
le visage de son équi pe. Les deux stratè-
ges Belloumi et Dahleb , Tavant-centre
Zidane avaient disparu. Contre le Chili ,
l 'Al gérie a joué la carte du «contre ».
Pendant plus de 45 minutes , cette option
inattendue s'était révélée un succès.
Avec deux demis défensifs, Mansouri et
Fergani, les Algériens ont laissé volon-
tairement l'initiative au Chili. La rapidi-
té de leurs deux ailiers , Assad et Madjer ,
devait- leur permettre d'amorcer des ac-
tions de rupture des plus tranchantes.

En Espagne, les Algériens laissent ap-
paraître une certaine fragilité morale,
lorsque les événements leur sonteontrai-
res. Contre l'Autriche , l'Algérie avait
sombré après le but de Schachner. Face
au Chili , un penalty accordé généreuse-
ment par l' arbitre après que Yanez se
fut effondré pour la enième fois dans la
surface de réparation algérienne a brisé
net la belle assurance affichée par les
poulains de Khalcf pendant près d'une

heure. Ce penalty redonnait une nouvel-
le impulsion dans les rangs sud-améri-
cains. A la 73"'L' minute. Letelier , à l'issue
d' un exploit personnel , ramenait  la mar-
que à 3-2, au grand soulagement de
Jupp Derwall et des diri geants autri-
chiens... Sentant son équi pe part ir  à la
dérive , Khalef introduisait  Dahleb pour
tenter de mettre un peu d'ordre. Cette
mesure était bénéfique. Les Al gériens se
ménageaient quatre occasions de but
dans le dernier quart d'heure de la ren-
contre. Dans l'ultime minute , Assad , le

. meilleur homme sur le terrain , tirait
même sur le poteau. Incontestablement ,
l'Al gérie a raté le coche. L'attente du
verdict de ce groupe 2 sera crispante
pour les Arabes.

Groupe 2

Salah Assad. l' ailier droit  de la sélec-
tion algérienne, ne restera pas long-
temps sociétaire du R.S. Kouba. La dé-
monstration qu 'il a réalisée face au Chil i
devrait lui valoir quel ques offres de
clubs étrangers. Auteur  des deux pre-
miers buts , Assad a justifié le choix tac-
tique de JChalef. Sa vivacité a su être
exploitée à merveille dans les actions de
rupture. Le récital aurait  certainement
continué sans ce penalty. Malheureuse-
ment , le moral algérien n'est pas à la
hauteur en Espagne. Demain , à Gijon , à
l'issue du «choc » germanique, ce tra-
vers risque de peser lourd à l'heure des
comptes.

Classement
1. Autriche 2 2 0 0 3 - 0 4
2. Algérie 3 2 0 1 5 - 5  4
3. RFA 2 1 0  1 5 - 3 2
4. Chili . 3 0 0 3 3 - 8 0

Le Honduras ne méritait pas cela !
YOUGOSLAVIE - HONDURAS

1-0 (0-0)

MARQUEUR : Petrovic 89mc (penalty).
YOUGOSLAVIE : Pantclic ; Zajec ;

Krmpotic , Jovanovic (46"", Halidhodzic),
Stojkovic ; Petrovic, Gudclj, Slijvo, Surjak ;
Vujovic (63"", Sestic), Susic.

HONDURAS : Arzu ; Costly ; Drumond ,
Villcgas, Bulncs : Maradiaga , Gilberto , Ze-
laya ; Murillo (65""', Laing), Bétancourt , Fi-
gueroa.

ARBITRE : M.  Gaston Castro (Chili).
NOTES : stade de La Romareda ;

I4.0Q0 spectateurs. Avertissements à
Krmpotic et Maradiaga. A la 89 "", Gilber-
to est expulsé pour voies de fait.

Groupe 5

Grâce à un penalty accordé à la 89me

minute  pour une faute évidente de Villcgas
sur Sestic. la Yougoslavie a conservé ses
chances de qualification pour le deuxième
tour.  Les Yougoslaves devront cependant
attendre le résultat d'Espagne - Irlande du
Nord, pour connaître leur sort. En effet ,
une victoire irlandaise par 1-0 ou un résul-
tat nul de 2-2 ou plus éliminerait  les You-
goslaves. Mais , face au Honduras , les Bal-
kaniques ont longtemps tremblé devant la
«grande» révélation du Mundia l .  Avec sa
défense de 1er , la puissance de Gilberto
dans les «contres », le Honduras aurait
mérité un meilleur sort.

MERCI PANTELIC!

Si les Yougoslaves se retrouvent la se-
maine prochaine à Madrid , ils pourront
remercier leur gardien Dragan Pantclic. Le
Bordelais , qui connaît parfois quel ques
«blancs» , a sauvé son équipe à quatre
reprises après la pause. Par trois fois , Pon-
telic a dû s'interposer devant Gilberto , le
professionnel hondurien de Valladolid , et
faire un arrêt réflexe après un mauvais
contrôle de Gudclj .

Après l'Espagne et son public , l ' I r lande
du Nord et son esprit de corps, la Yougos-
lavie , si séduisante pendant une heure di-
manche dernier à Valence contre l'Espa-
gne , a failli «sécher» devant le problème
posé par les joueurs d 'Amérique centrale.
Sans l' exp loit de Sestic , auteur d' un fabu-

leux slalom avant d'être arrêté par Villc-
gas , les Yougoslaves seraient repartis ven-
dredi pour Bel grade.

Devant le Honduras , l' attaque yougos-
lave n 'a pas été à la fêle. Bril lant à Valen-
ce, Surjak n 'est jamais parvenu à déborder
sur le côté gauche. Au centre , Susic s'est
montré l'homme le plus dangereux pour
Arzu et sa défense. Le futur  Parisien n 'a
pas trouvé la réussite dans ses tirs. A droi-
te, Petrovic et Vujovic ont été dans un jour
sans. La déception est aussi venue de Slij-
vo. A 31 ans , le Niçois n 'a pas 90minutes
dans les jambes. Contre l 'Ir lande , Jerkovic ,
sur le banc pendant toute  la rencontre, >.

aurai t  sans doute apporté davantage que le-''' '
Niçois.

L'ART DU «CONTRE«L' aventure s'est
donc achevée brutalement pour le Hondu-
ras. Même si . à l'image du Salvador , les
Honduriens s'appuyent pendant tout le
match sur leur défense , ils possèdent l' art
du «contre ». A ce jeu-là , Gilberto s'est
révélé le plus incisif Tout en puissance, il
a l'ait à la 52"" minute une percée de plus
de 60 mètres , percée stoppée de justesse par
Pantclic , l'homme du match du côté you-
goslave.

Le gardien Arzu . en larmes après le
coup cie sifflet final de l' arbitre , a réalisé

un match parfait. En deuxième mi-temps ,
il s'est fait l' auteur de trois parades remar-
quables. Devant lui , le libero Costly a con-
firmé à Saragosse toute sa valeur grâce à
sa puissance et à sa détente. En li gne mé-
diane , Gilberto aura été le héros malheu-
reux de ce match. Par trois fois, il a échoué
d' un rien. A près le penalty transformé par
Petrovic , Gilberto a perdu le contrôle de .
ses nerfs. 11 était expulsé pour une agres-
sion commise à rencontre de Slijov. Il
aurait  mérité une autre sortie dans ce
« M u n d i a l » ...

Classement
1. Espagne 2 1 1 0  3 - 2 3
2. Yougoslavie 3 1 1 1 2 - 2 3
3. Irlande 2 0 2 0 1 - 1 2
4. Honduras 3 0 2 1 2 - 3  2

Le Brésil et les autres
Le Brésil devrait jouer tous ses matches en début de soirée - ou la TV

s 'arranger pour les retransmettre à l 'heure la plus favorable - de manière que
le plus grand nombre possible de téléspecta teurs puissent se remplir les yeux
de son football, s 'en imprégner jusqu 'à pouvoir refuser de subir le lamentable
«spectacle» que nous offrent la majorité des autres grands du football mondial.
A ce titre, la soirée de mercredi était typique.

Nous avons tout d'abord vu l'Italie et l'Argentine piétiner avant d'arracher
péniblement leur qualificatio n devant des adversaires dont, avant le Mundial,
on osait à peine prononcer le nom sans rire. Sublime dérision: nous avons vu
des vedettes choyées, estimées valoir des millions, perdre leur sang-froid face
aux sans-grades du tiers monde et, par leur attitude calculatrice (et leur
qualification/), nous «promettre» encore quelques heures d'énervement...

Puis le Brésil est apparu. Pour un match quasi amical. Un match «pour
beurre». Et pourtant, quarante mille personnes l'attendaient impatiemment,
depuis une heure. Et des centa ines de milliers de téléspecta teurs l 'espéraient,
après ce que leur avaient montré Italiens et Argentins. L'attente et l'espoir
n 'ont pas été déçus. Au contraire des autres, les Brésiliens ne se sont pas
moqués du monde. Ils ont offert un véritable ballet. Evoluant à un rythme
effréné, ils ont tournoyé et gambadé sur la pelouse avec une telle frénésie et
une telle j oie de jouer que leurs malheureux adversaires ne savaient plus ou
donner de la tète... ou des pieds! Ensorcelés, les Néo-Zélandais. Comme
l'avaient déjà été avant eux les Soviétiques et les Ecossais.

Il n 'y a pas de honte à perdre (même par 4-0) contre un tel Brésil. Zico,
Socrates et leurs coéquipiers ont obtenu une faculté de mouvement (indivi-
duelle et collective) qui les met presque à l 'abri de tout coup dur. Et, par leur
constante volonté de jouer pour marquer des buts, ils se sont attiré les
sympathies de tous les amateurs de football, de tous ceux qui en ont assez des
monotones équipes calculatrices.

Le Brésil est si admirable que son vaincu doit avoir le sentiment... d'avoir
participé à la victoire! A la victoire du football, en tout cas.

F. PAHUD

|

A la TV
17 h 15: RFA-Autriche (direct).
19 h 10: Angleterre-Koweit (différé").
21 h 00: Espagne-Irlande (direct).
22 h 50: RFA-Autriche en différé.

Arzu : ce petit geste...
Comment ne pas être emu devant les pleurs des joueurs honduriens a la fin de leur

match contre la Yougoslavie hier soir ? Cette « petite » équipe d'Amérique centrale , qui
en était à sa première partici pation à la phase Finale de la Coupe du monde, ne méritait
pas de se faire éliminer sur ce penalty, a une minute de la fin.

Après avoir réussi un match nul surprenant contre l'Espagne, le Honduras a
confirmé devant l'Irlande du Nord en réussissant un nouveau partage parfaitement
mérité. Et hier soir, face aux artistes yougoslaves, ils ont même flirté avec une victoire
qui leur aurait donné accès au second tour. Que scrait-il advenu si Gilberto avait marqué
lorsqu 'il s'est présenté seul devant Pantclic ? Les Yougoslaves ne s'en seraient probable-
ment jamais remis. Durant les 90 minutes, ils ont bafouillé , « pétouillé », incapables de
mettre la défense hondurienne hors position. Où étaient les traits de génie aperçus contre
l'Espagne ? Sans ce fameux penalty, ils n'auraient pas marqué... C'est sûr.

Oui , vraiment , c'est dommage pour le Honduras qui a montré un visage éminemment
sympathique durant ce « Mundial » ! Pas de coups méchants (excepté Gilberto à la fin
du match contre la Yougoslavie , geste excusable vu la grande déception qu 'a engendrée
ce penalty) et des qualités physiques et techniques indiscutables. Un certain Maradiaga
(au nom à la consonance très semblable au N" 10 argentin...), l'avant-centre Bétancourt ,
Figueroa et le puissant Gilberto auraient leur place dans beaucoup de formations dites
« grandes » dans ce « Mundial »» Sans parler de cet extraordinaire gardien qu 'est Arzu.

Aussi noir que le plus Africain des Africains , le dernier rempart hondurien nous a
impressionnés par cette décontraction , presque dép lacée, devant toutes les attaques
adverses. Comme s'il en était à sa ènième Coupe du monde ! Même Zoff , le « vieux »
Zoff, ne dégage pas une telle impression de calme et de sûreté devant sa défense. Un
exemple concret ? Jamais nous n'avons aperçu la dentition du gardien hondurien sur
notre petit écran. Jl n'a probablement pas dû ouvrir la bouche une seule fois durant la
rencontre : pas un mot , un conseil , à ses coéqui piers ; comme s'il ne comptait que sur lui-
même. En revanche, régulièrement , après chacune de ses brillantes interventions , un petit
geste de la main pour calmer ses copains-

Fa. PAYOT

LE C0SV1MEMTAIRE Â DISTANCE

RFA-Autriche (gr. 2)
RFA: Schumacher (1); Stielike

(15); Kaltz (20), K.-H. Forster (4),
Briegel (2); Dremmler (6), Breitner
(3) ou Matthaus (18), Magath
(14); Littbarski (7), Hrubesch (9),
Rummenigge- (11 ).

Autriche: Koncilia (1); Ober-
mayer (3); Krauss (2), Pezzey (5),
Degeorgi (4); Hattenberger (6),
Prohaska (8), Hintermaier (10);
Schachner (7), Krankl (9), Bau-
meister (14) ou Welzl (20).

Angleterre-Koweït (gr. 4)
Angleterre: Shilton (22); Neal

(14), Thompson (18), Poster (6),
Mills (12); Coppel (5), Wilkins
(19), Hoddel (9), Rix (15); Mari-
ner (11), Francis (8).

Koweït: Al-Tarabulsi (1); Naem
Mubarak (2); Mahboud Mubarak
(3), Mayoof (14), Waleed Al-Mu-
barak (5); Al-Buloushi (8), Alhouti
(6), Karam (11) ou Marzouq Ka-
mel (7); Al-Dakhil (16), Jasem
Yacoub (9), Al-Anbari (10).

Espagne-Irlande du Nord
(gr- 5)

Espagne: Arconada (1); Ale-
sanco (6); Camacho (2), Tendillo
(5), Gordillo (3); Alonso (4), San-
chez (16), Saura (15) ou Gallego
(17); Juanito (7), Satrustegui (9),
Lopez-Ufarte (11).

Irlande du Nord: Jennings (1 );
Jimmy Nicholl (2), Chris Nicholl
(5), Mc Clelland (12), Donaghy
(3)« O'Neill (8), Mcllroy (10),
Cassidy (14); Armstrong (9), Whi-
teside (16), Hamilton (11).

AUJOURD'HUI

ESPAN4,;S 82
du 13 juin au ytff  ̂  ̂

11 juillet

yW*
Les «Tricolores » pratiquement qualifiés - Algériens et Yougoslaves en sursis

FRANCE - TCHÉCOSLOVAQUIE
1-1 (0-0)

MARQUEURS : Six 66™ ; Pa-
nenka 85mo (penalty).

FRANCE : Ettori ; Trésor ; Amo-
ros, Janvion, Bossis ; Giresse,
Platini, Genghini ; Soler (89mo, Gi-
rard), Lacombe (70™, Couriol),
Six.

TCHÉCOSLOVAQUIE : Strom-
sik ; Vojacek ; Barmos, Radimec,
Fiala ; Bicovsky, Stambacher, Ne-
hoda ; Janecka (70m°, Panenka),
Vizek , Kriz (31™, Masny).

ARBITRE : M. Casarin (Italie).
NOTES : stade José Zorilla, à

Valladolid ; 25.000 spectateurs.
Avertissements à Amoros et Pa-
nenka. A la 89™, Vizek est expulsé
pour une vilaine faute sur Soler.

Groupe 4

A l'heure où le premier cosmonaute
français s 'envolait de Baïkonour pour
l'espace , l'équipe de France n'a pas
réussi à décoller , à Valladolid. Elle a
certes fait l'essentiel pour obtenir sa
qualification pour le deuxième tour en
partageant l'enjeu avec la Tchécoslo-
vaquie. Mais elle aura beaucoup souf-
fert face à une formation tchécoslova-
que décidée et assez malheureuse à
l' approche du but français. Il faudrait
désormais que le Koweït batte l'Angle-
terre par au moins quatre buts d'écart
pour barrer à la France la route de
Madrid. Autant dire que les « Tricolo-
res » sont quasiment certains de parti-
ciper à la deuxième phase de ce
« Mundial ».

TÂCHES DÉFENSIVES

Pour ce match contre la Tchécoslo-

vaquie, qu'il ne fallait absolument pas
perdre, Michel Hidalgo alignait l'équi-
pe qui avait brillé face au Koweït. Le
moins que l'on puisse dire, c'est que
les Français, malgré une formation sur
le papier résolument tournée vers l'of-
fensive, n'ont pas souvent eu le mono-
pole du jeu. Le milieu de terrain, avec
Genghini et Platini, essentiellement
préoccupés par des tâches défensives,
a laissé la plupart du temps l'initiative
aux Tchécoslovaques. Le marquage
serré de Janvion sur Vizek , de Amoros
sur Kriz puis Masny, et de Bossis sur
Janecka puis Penenka, aura finale-
ment eu raison des velléités offensives
des joueurs de l'Est.

Au banc des accusés après le match
contre l'Angleterre, le « libero » Marius
Trésor a pris une belle revanche hier. Il
fut de loin le meilleur joueur de son
équipe. C'est aussi reconnaître que la
France fut le plus souvent dominée.
Elle connut d'ailleurs sa meilleure pé-
riode après l'ouverture du « score »
réussie dans des circonstances chan-
ceuses par Six : un cafouillage de la
défense tchécoslovaque, une récupé-
ration de Lacombe permettait à l'atta-
quant du VFB Stuttgart de donner,
contre le cours du jeu, l'avntage à son
équipe à la 66me minute.

CHANCES DE BUT

La France eut alors deux autres
chances de but ; par Soler tout
d'abord, dont l'envoi frappa le poteau
de la cage du gardien Stromsik , et par
Giresse , dont l'envoi fila juste au-des-
sus de a barre transversale. Mais, à la

84™ minute, l'arbitre dictait un penalty
pour une faute de Bossis sur Vizek.
Panenka ne se faisait pas faute d'éga-
liser et la France devait de ce fait trem-
bler jusqu'au bout. C'est ainsi qu'à
l'ultime minute du match, Amoros
sauvait sur la ligne un tir de Nehoda,
alors que son gardien Ettori était battu.
Décidément , les « Tricolores » ont eu
chaud à Valladolid. Mais pas en raison
de la température cette fois !

Avant la pause, la Tchécoslovaquie
avait longtemps eu le monopole du
jeu. Mais elle se montra incapable
d'accélérations décisives à l'abord de
la surface de réparation française,
même si Vizek avait eu une bonne
chance de but au terme d'un slalom à
travers la défense française à la 24m°
minute. L'absence de Berger (blessé)
au milieu du terrain s'est fait sentir.
Stambacher n'eut pas une véritable ac-
tion tranchante, tandis que Nehoda se
complut trop longtemps le long de la
ligne de touche, sur la gauche du ter-
rain. Ses longs centres, à défaut d'être
captés par Ettori, toujours aussi limité
dans ses sorties, firent le bonheur de
Trésor , excellent dans son jeu de tête,
et qui fit par ailleurs quelques incur-
sions bienvenues dans le camp tché-
coslovaque pour tenter de desserrer
l'étreinte.

FRANÇAIS CRISPES

Une fois de plus, l'équipe de France
a démontré qu'elle n'était pas à l'aise
lorsqu'elle devait subir le jeu. La déter-
mination tchécoslovaque y a certes été
pour quelque chose, mais le refus de

se livrer du milieu de terrain français a
également pesé dans la balance. Visi-
blement crispés par l'importance de
l'enjeu, les Français ne sont pas parve-
nus à se mettre à l'abri d'un accident
toujours possible avec leur défense -
Trésor excepté - qui a dû multiplier
les irrégularités lors de cette rencontre
qui s'est achevée sur une fausse note :
à deux minutes de la fin, Vizek fut en
effet justement expulsé du terrain par
l'arbitre italien Casarin pour s'être ven-
gé sur Soler.

Classement

I .Ang leterre 2 2 0 0 5- l 4
2. France 3 l l l 6 - 5  3
3.Tchécoslovaquie 3 0 2 l 2 - 4  2
4. Koweït 2 0 l l 2- 5 l

ESPOIR. - Pour les Algériens (qui marquent ici leur premier but face au
Chili par le N° 7 Assad), l'espoir de se qualifier pour le deuxième tour est
réel. Tout dépend du résultat du match RFA-Autriche de ce soir.

(Téléphoto AP)

(à Barcelone, stade Sarria, à
17 h 15) :

Mardi 29 juin : Italie - Argenti-
ne.

Vendredi 2 juillet : Brésil - vain-
cu d'Italie - Argentine.

Lundi 5 juillet : Brésil - vain-
queur d'Italie - Argentine.

En cas de match nul lors de la
première journée, le Brésil affronte-
rait d'abord l'Italie, puis l'Argentine.

Groupe C

MUND IALES
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 gratuitement un ballon
d'entraînement 

^•«*~\officiel signé fj^^-Vummenigge 
^̂ 58^

lors de l'achat A^'-'̂ S  ̂ï
de meubles ?

 ̂*VL/'
désignés par -̂ ^M^
ce même ballon à notre
exposition. §

meubles Cernier

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 [ pm DES ENTRÉES POUR LA SAISON 82-83
30 juin 1982 j pe|0use Fr. 10.-
au secrétariat du Stade _ Supplément tribune ouest
Tél. (038) 25 44 28 j 0u nord est Fr. 10.-
"portrait récent obligatoire ¦ Apprentis, étudiants, AVS,

I Al, militaires en uniforme Fr. 6.-
B 72303.162

| 

rour les pouies ae ia aeuxieme
phase, il a été décidé que le vain-
queur de la première rencontre ne
jouerait pas le deuxième match, afin
de préserver l'intérêt du troisième.
Cela doYine le programme suivant :

Groupe A

(à Barcelone, stade du Nou Camp,
à 21 h) :

Lundi 28 juin : Pologne - Belgi-
que.

Jeudi 1or juillet : URSS - vaincu
de Pologne -Belgique.

Dimanche 4 juillet : URSS -
vainqueur de Pologne - Belgique.

En cas de match nul lors de la
première journée, l'URSS affronte-
rait d'abord la Pologne, puis la Bel-
gique.

Horaire des
groupes A et C

Le Brésil, l'Argentine et l'Italie
pourraient jouer les matches du se-
cond tour au stade du Nou Camp
(plus de 100.000 places), et non
dans l'autre stade barcelonais, Sarria
(48.000 places), a indiqué à Valla-
dolid M. Joao Havelange, président
de la FIFA. Cet éventuel change-
ment dans le programme est lié à
l'intérêt exceptionnel que suscite le
match Argentine - Brésil. Une déci-
sion définitive ne sera prise que sa-
medi. Avant le début de la compéti-
tion, la. FIFA était persuadée que
l'Argentine terminerait première de
son groupe et n'avait pas prévu le
choc Argentine - Brésil lors du
deuxième tour déjà.

Argentine - Brésil
au IMou Camp ?

Le président de la Fédération koweïtienne
de football a présenté des excuses à la Fédéra-
tion internationale de football (FIFA) au su-
jet de l'incident qui a marqué le match de
lundi dernier , entre la France et le Koweït.

La FIFA a condamné la fédération koweï-
tienne à une amende de 25.000 francs suisses
et sanctionné le «comportement anti-sport if»
de son président , le prince Fahd al Ahmed al
Sabah. Ce dernier avait pénétré sur le terrain
pour protester contre le but français qui al la i t
être ensuite annulé par l' arbitre sous la pres-
sion du cheik.

Le secrétaire général de la FIFA , M.Sepp
Blatter , a annoncé jeudi qu 'il avait reçu un
télégramme du prince Fahd. Le président de
la fédération koweïtienne de football exprime
le regret que ses actes aient été mal interprétés,
mais il souligne qu 'il se pliera aux décisions de
la commission de disci pline et il réaffirme son
obéissance à la FIFA , a-t-il dit.

Le cheik regrette...



m ^"»5 cyclisme Le peloton accorde un « bon de sortie » lors de la 9me étape

Le Tour de Suisse s'est terminé à Taesch.
Il vit désormais à l'heure du remplissage.
Mercredi , un peloton compact se présentait
à Ktoy. L ' I ta l ien  Gava/zi s'imposait au
spr in t .  Hier ,  à Berne , sous les fenêtres du
Palais fédéral et les conseillers nationaux —
ils avaien t interrompu leur séance de relevés
— Lrich Maechler , un néo-professionnel
suisse de 22 ans, s'est imposé nettement face
à ses deux compagnons d'échappée, l'Alle-
mand Thaler et un deuxième « néo-pro »
helvéti que , Marcel Russenberger. Onze mi-
nutes p lus tard (I1T7"), Pierino Gavazzi
réglait leur compte à Nevens, Wehrli , Ar-
royo, Peters et Wolfer , sortis du peloton
dans les derniers kilomètres. Trente et une
seconde s'étaient écoulées et l 'Italien Rico
remportait le sprint dudit peloton , devant
Mutter , Van de Veldc et Pirard...

Un « bon de sortie » a donc été accordé
à trois coureurs dont les positions au ctase-
ment général (p lus de trois quarts d'heure
de retard) leur accordaient toute latitude
de manœuvre.  Si les «grands »  du peloton
finirent par faire preuve de mansuétude du
côté de Romont . après 64 km de course ,
laissant par t i r  Russenberger . Thaler  cl
Maechler. ils démontrèrent  d u r a w l  près
d' une heure et demie leur  i n t r ans i geance,
étouffant  dans l' œuf toutes velléités offen-
sives...

ÉCHAPPÉE DÉCISIVE

En fait, fèchappee décisive se dessina à
R o m o n t :  Russenberger sprinta  pour l' at-
t r ibu t ion  d' une prime , emmenant  dans sa
roue Thaler. le spécialiste a l lemand de cy-
clocross et sprinter réputé par ai l leurs , de
même que Maechler. En l'espace de quel-
ques kilomètres , le « t r o u »  était fait. Cer-
tes, quelques réactions èp idermi ques du pe-
loton donnèrent  à penser qu 'il laisserait la

bride sur le cou a ce tr io représentatif  des
trois équi pes de Suisse constituées celle
saison mais, lorsqu 'entre Fribourg ci Tu-
fers, en l' espace de cinq ki lomètres ,  l'écart
passa de 2.35" à 5*30"" pour se siluer a plus
Je I / m i n u t e s  a 4 2 k m  de l'arrivée, l'espoir
de voir triompher un « g r a n d » a Berne
disparut.

M A R C H E  TRIOMPHALE

La marche triomp hale au cœur de la
« Berne fédérale » l'ut  donc pour Russen-
berger , Maechler et le vétéran Thaler
(33ans), qui  mettra  un terme a sa carrière
en fin de saison. Marche tr iomp hale, donc,
pour ce trio qui n'avait ménagé ni ses
efforts , ni une étroite collaboration pour
avoir le droit de défiler devant des mill iers
de spectateurs massés sur le parcours, la
présidente du Conseil nat ional .  Hedi Lang.
en tète. Restait à désigner le nom de celui
qui  prendrait la succession du Hol landais
Viannen.  le dernier à s'être impose à Berne
lors d' une arrivée du Tour de Suisse, en
197( 1 .
¦ La courte , mais forte côte (250 ni a
IS%)  placée sur  le dernier  kilomètre ne
pouvai t  que servir  les intérêts de Thaler . la
difficulté étant ass imi lable  pour un spécia-
liste de cyclocross. De p lus , ses quali tés  de
sprinters , même si elles se sonl emoussèes
au fil des ans , alliées à son expérience , lui
accordaient un peu plus de crédit quelle
pour tan t  rapide Maechler. son cadet de
I3ans .  Quant  à Russenberger . il ne lui
restait , dans cet affrontement , qu 'à ten ter
un «contre » de loin afi n de se dégager et
de voler vers sa première victoire profes-
sionnelle.

Finalement. Maechler (déjà vainqueur
du Nord-Ouest en solitaire et de l'épreuve

par handicap de K l m g n a u ) .  imposa sa
puissance , franchissant la l igne  avec une
nonne longueur d' avance. Thaler a lancé le
sprint à 500 m. de l' arrivée environ.  Il a
immédiatement  pris une v ingta ine  de mètres .
J'ai alors ré pondu à son démarrage pour le
passer à 250 m. et gagner nettement relevait
le « pou la in»  de Franceschi, une lois l' arri-
vée franchie.

Quant  à Russenberger . il avouait son
impuissance:  Je n 'avais plus de «jus » pour
aborder une troisième fois l' ultime côte. Je
n 'ai donc pas pu inquiéter mes adversaires...

Et là s'achèverait la nar ra t ion  de ce que
fut cette étape de l i q u i d a t i o n ,  si. après le
Tour de Romandie à Neuchâtel. la tormu-
le du circui t  f inal au cœur des villes n 'était
pas en deveni r?  Il conviendra de se pen-
cher sur  le problème. Il  intéresse non seule-
ment le coureur en premier lieu , mais enco-
re l ' organisateur ,  le spectateur , le «spon-
sor» les autori tés communales,  les trans-
ports publics...

LA M A L C H A N C E  DES «CILO»

Enfin, la malchance p oursui t  l 'équi pe
d 'Auguste  Girard : après les chutes de Gre-
zet ( le  deuxième jour) ,  de Seiz (abandon
dans le Lukmanicr)  et de Glaus . à l' arrivée
de Locarno , voilà Demierre durement  tou-
ché. Le Genevois s'était laissé «couler» à
la hauteur  de sa voilure pour solliciter une
réparation de son dérai l leur :  réparation
que le mécanicien , penché à la portière , fit

loin en roulant... Hélas! Le Genevois lit
un écart, toucha le rétrov iseur de la vo i lure
avec le guidon de son vélo et tomba. Rele-
vé avec une profonde blessure à la m a i n
droite , des douleurs  aux côtes du côté gau-
che el une lies forte èrafîure a la cuisse
gauche, il remonta  en selle après avo i r  reçu
des soins. El s' il  t e rmina ,  il n 'est pas cer-
tain qu 'il reprenne la roule ce mal in  pour
l ' u l t ime  étape conduisant  a Zurich,  l' arri-
vée étant prévue au vélodrome d'Oerl ikon .
après un parcours de 199 ki lomètres .

P.-H. B O N V I N

0 Le Français Bernard Vallet a enlevé
le I X"" Tour de l'Aude, préservant son
avance  de deux secondes sur ses compa-
triotes Patrick Bonnet (2mc) et Bernard Hi-
naul t  (3mc). a l ' issue de la 3'nc et dernière
elape , Carcassonne - Ca/i lhac - C'arcas-
sonne (I84km), enlevée par le Danois Kim
Andersen, échappé en compagnie du Fran-
çais Jean-Paul Lebris.

JOLI TIERCÉ. — Deux Suisses dans les trois premiers , lors de l'étape
d'hier : de gauche à droite, Russenberger (3""'), Maechler (1")) et l'Alle-
mand Thaler (2"").

Championnat cantonal des juniors
K»^ tennis Un excellent niveau

C'est sur les courts du T.-C. La Chaux-
de-Fonds qu 'ont été organisés à la perfec-
tion les champ ionnats  cantonaux juniors
de tennis.

Le tennis présenté par les jun io rs  est en
progression constante et il faut relever spé-
cialement le haut  niveau des finales des
catégories filles l (C. Manrau  / D. Cha-
bloz). «arçonsII  (P. Bregnard ; L. Stehl in )
ci filles I I I  (S. Bregnard . L. Mul le r ) .  Dans
cette catégorie, il est remarquable que les
deux finalistes soient des filles nées en
I 97T. soit en réalité des juniors  de cateuo-
n e l V !

Au vu de ce qui  précède, il faut  consta-
ter que les en t ra îneurs  font actuelleemnl
un excellent t r ava i l  dans la format ion des
juniors  du canton.

RÉSULTATS

Garçons I (1964-1965) - Demi-finales :
D. Gouvcrnon (TC Chx-Fds) - O. Lagger
(TC Chx-Fds) 4, 6 6,2 9/7; M. Santschi
(TC Corta i l lod)  - F. Fleischer (TC Chx-
Fds) 3/6 6, 4 6/1. Finale : D. Gouvcrnon -
M. Santschi 6 2  2 6  ô/3. Garçons II
(1966-1967) - Demi-finales : P. Bregnard
( M a i l )  - N. Stehl in  (TC Chx-Fds) 6 3 6 1 :
L. Stehlin (Chx-Fds) - G. Greub ( M a i l )  6/
2 4 6 6/2. Finale : P. Bregnard - L. S teh l in
6 7 6 4 - abandon de L. Stehlin, — Gar-
çons I I I  (1968-1969) - Demi-finales : P
Stutz (Cadolles) - N. Burki (Cadolles) 6-7
6 2 6 3: P . Grosjean ( M a i l )  - P . Magnin
(Chx-Fds) 6.2 6/3. Finale : P. Grosjean - P.
Stutz 6/3 6/2. - Garçons IV (197( 1 et p lus
jeune) — Demi-finales : P. Muller  (Cadol-
les) - .1. Perrenoud (Cadolles) 6/4 4/6 7/5:
L. Burk i  (Cadolles) - Y. Greiner (Chx-Fds)
6 2 6/1. Finale : L. Burki - D: Mul le r  6 3 6
(I .

Filles I (1964-1965) - Demi-finales : D.
Chabloz ( M a i l )  - B. Vi l lard  ( M a i l )  6/3 3 6
6 2: C. M a n r a u  ( M a i l )  - V . Villard (Cor-
ta i l lod)  6 I 6 ( 1 . Finale : C. M a n r a u  - D.
Chabloz 6 2 6 3. - Filles II  (1966-1967) -
Demi-finales : S. Uebersax (Cadolles) - A -
C. Béguin (Mail)  6 1 6/4; A. Chabloz
( M a i l )  - G. Loosli ( M a r i n )  6/0 6/0 . Finale :
A. Chabloz - S. Uebersax 6/2 6/3. - Fil-
les III  (1968-1969) - Demi-finales : S. Bre-

gnard ( M a i l )  - N . N 'Guyen  ( M a i l )  6/0 6 I .
t. Mul le r  ( M a i l )  - C. Oudin ( M a i l )  6 /1  6/
0. Finale : S. Bregnard (Ma i l )  - L. Muller
( M a i l )  1/6 6/4 7.5. - Filles IV (1970 et
p lus jeunes) — Demi-finales : I. Riekens
(Cadolles) - L. Messerli (Cadolles ) 6/0 6 d:
K.  Labourey ( M a i l )  - S. Fuhrer ( M a i l )  6 (1
6 0. Finale : K. Labourey - L. Rickcns  6 4

Le IVe Mémorial Frédéric Delay
PS^£ athlétisme Une bonne poignée de jeunes au Mail

Organisé samedi dernier au Mail  par
la section d'athlétisme de Neuchâtel-
Sports . le IV e Mémorial Frédéric Delay
a obtenu un succès mit i gé, malgré le
beau temps — ou à cause de lu i ' .'

Si la matinée a vu une c inquanta ine
de filles et garçons lut ter  sur trois épreu-
ves (lancer, saut  et spr int) ,  il n 'y avait
malheureuement  qu 'une dizaine d'hom-
mes ou femmes pour le concours popu-
laire de l' après-midi. Mais n 'est-ce pas.
en définitive , la partici pation des plus
jeunes qui  compte? Or, sur ce point, il y
a tout de même lieu d'être satisfait.

Aucune performance particulière n"a
été réussie. Notons toutefois l'hé gémo-
nie de la famille Sunier (Catherine et
Ala in )  qui .  en catégorie populaire ,  s'esi
imposée aussi bien chez les dames que
chez les hommes.

LES P R I N C I P A U X  RÉSULTAIS

Concours populaire — Dames : i .  Su-
nier (La Neuveville ) 177 pis. 100m
13"8'56 . haut  l m  55/75. poids 8m 97/
46 ( long 4m 87/63); 2. Fankhauser  (En-
nes) 169 pis. 100 m 13"3 65. Ions 4 17171' '
?8, poids 8m 98 46 ( h a u t  1 m40 58):  3.
Cuendet (Neuchâtel) 82 pts. 100m I5"6
30. long 3m 73 28. poids 6m 87 24.

Hommes : 1. Sunier (La Neuvevi l le)
'238 pts, 100m 11"9 71. haut  2m 04/ 96.

HAN ! - Lancer le boulet n est pas chose facile , mais c est quand même...
dinque ! (Avipress - Treuthardt)

poids 12m 06 71 (long 6m 11 /76) :  2.
Junod (Neuchâte l )  215 pts. 100m 11"6 '
76. long 5m 87/7 1. poids U m  76 68
(hau t  I m  65 66); 3. Moeckli (Neuchâ-
tel) 199 pts. 100m 11 "9/71. haut  1 m 70/
70. poids 10m 43/58 (Ions 5m 76'69): 4.
Perret (Neuchâ te l )  197 pts. 100m I 2"0/
69. hau t  I m 75/74. poids 9 m 90/54 (long
5m96 73): 5. Cestonaro (Mar in )  193
pis. 100 m 11 "4/80. long 5 m 70/67.
poids 9 m/46.

Concours « Jeunesse » — Catégorie E
(filles) : 1. I.PeiToud (Amis-gyms NE)
36 pts , 60 m 12" 1. long 2 m 21 , lancer
80g/9.30 . Catégorie E (garçons) : 1. Per-
roud (Amis-gyms N E )  144 pts , 60m
10*3, long 3m65. lancer 80 g/32.60: 2.
Schupbach (SFG Corcelles) Ï23 pts: 3.
Bilieux (Neuchâtel ) et Moser (Hauter i -
ve) 122. Catégorie D (filles) : 1. S. Cuen-
det (Amis-gyms NE)  80 pis. 80m 14"6.
long 2m 94. lancer 80g/ 13.60. Catégorie
B (garçons) : I.  Sauser (CSLF) 180 pts.
100m 12"5. long 5m 23. boulet 10 m 97:
2. Lambelet (CS Les Fourches) 155 pts :
3. Mury (La Coudre) 152; 4. Vuil leu-
mier (SFG Fontainemelon)  146 : 5. Ki p-
fer (Corcelles) 138. Catégorie C (filles) :
I . Fluck (SFG Beva ix )  1 77. 80m 12"2.
haut  1 m25 , boulet  6m32; 2. Cuendet
(Amis-gyms) I 15 pts. Catégorie C (gar-
çons):!. Moser (CS Les Fourches) 243
pis. 80m 11" , haut  I m 50. boulet

8m95:  2. Berger (SFG Bevaix) 234 pts ;
3. Petrucelli (SFG Bevaix) 217; 4. Pc-
caut (SFG Bevaix) 204 ; 5. Zbinden
(SFG Bevaix) 203. Catégorie D (gar-
çons) : I.  Ryser (SFG Bevaix) 195 pts.
80m l l "5.  lonaueur  4m 11. balle 43m
80: 2. Berger (SFG Bevaix) 195 pts ,
80m 1 1"7 . long 4m 23. balle 43m 70; 3.
Sehornoz (SFG Fontaines) 195 pts. 80m
12"3. haut  l m  30, balle 47m70: 4.
Mury  (La Coudre) 186; 5. Moser (CS
Les Fourches) 173.

Aeby et Grandjean consolident leur avance
5̂ *̂ J motocyclisme Manche du championnat de Suisse à Dijon

«Avec ma Honda da tant  de l' an passe,
je ne peux rien faire contre celle de Mot-
tier . sur un tel circuit . . . » commentai t
Roby Schlaefli. desabusé, au terme de
l'épreuve dijonnaise des Sport-Produc-
tion , d imanche  à Dijon.  De l'ai l ,  le Neu-
châtelois s'était faroucheemnl ba t tu  tout
au long de la course pour tenter de reve-
nir  sur le Lausannois part i  en tête. En
vain !

Grâce â cette nouvelle v ictoire. Pascal
Mouler renforce son avance sur  Schlaefli
au classement provisoire. Mais rien n 'est
dit puisqu 'il reste encore cinq manches ,
dont deux â Li gnières . Et. sur le c i rcui t
neuchâtelois.  Rob y n 'est pas loin d 'être
intouchable ! Les sept points de relard
qu 'il  compte actuellement ne sont donc
pas un obstacle insurmontable

NETTE AVANCE

Pour Patrick Aeby. les courses se sui-
vent  et se ressemblent. Une nouvelle fois,
le pilote des Hauts-Geneveys s'est imposé
en 350 cmc. Mais cette victoire revê t d'ali -
t an t  p lus d 'importance que plusieurs cou-
reurs hab i tués  des épreuves in te rna t iona-
les partici paient â cette épreuve, notam-
ment Constant Piltel et Andréas Berger,
lesquels terminèrent  respectivement aux
deuxième et quat r ième rangs. Champion
de Suisse en litre de la classe. Aeby comp-
te désormais cinq victoires cette saison et

le Thurgovien Ruedi  Gaechler. deuxième
au classement provisoire , accuse déjà un
retard de 35 poinis.

La configuration du circuit de Prcnois
avantageant notablement les bicylindres
MBA . le Covasson Jacques Grandjean et
sa Yamaha mono n 'ont pu faire mieux
que quatrièmes dans une épreuve des 125
cmc remportée par le Zuricois Peter Som-
mer devant le Zougois Rolf R u t t i m a n n .
Ce dernier devient  ainsi deuxième du clas-
sement provisoire de la classe. Grandjean
parvenant a augmenter  légèrement
l' avance acquise au cours des première-'
manches.

D E M I E R R E  RÈGUL1 I K

trois victoires en irois participations.
ici est le palmarès du Genevois Daniel
Lanz en quar t  de litre. Les quali tés de sa
Rotax et le talent  de ce pilote font que le
binôme esl pra t iquement  intouchable sur
les circuits rap ides. Certes, à Dijon. Lan?
a-t-il du s'incliner devant Constant  Pit tet .
le Vaudois a u j o u r d 'h u i  domicilié â Valan-
gin. mais ce dernier  s'ali gnai t  hors-cham-
pionnat. Pourtant , le Genevois  ne mené
pas au classement provisoire ou l'Yver-
domiois Jean-Claude Demierre domine
toujours. La grande qual i té  de ce pilote
réside dans une régulari té  exemp laire et
les quatre  places de deuxième qu 'il a no-
t amment  acquises lui permettent  de gar-

der la lète devanl Lanz et un au t r e  Gene-
vois . Marco Genti le .

Habitués du championnat du monde
des side-cars. les Vaudois  Corba/. Hunz i -
ker s'ali gnaient hors -concours â Dijon. Et
comme il fallait s'y attendre , ils y oui
remporte une large victoire devant  les frè-
res bernois Zurbrù gg qui  renforcent ainsi
leur position de «leaders » de la catégorie.
Les Fribourgeois Proizin/Sansonncns.  qui
avaient  dominé le début de la saison, se
sonl classés au septième rang et conser-
ven t  leur deuxième place du classement
provisoire.

f i n e  nouvel le  catégorie a vu le j ou r
celle saison , réunissan t  en une  seule el
même course les p lus rapides des pilotes
de toutes les cy lindrées supérieures â 25( 1
cmc. Hors-champ ionna t ,  celle classe per-
met d 'intéressantes comparaisons el. sur
le circuit bourgui gnon ,  c'est le Neuchâte-
lois Ala in  Roethlisberger qui  l' a emporte
au guidon de sa Yamaha 500. Deux au-
tres Neuchâtelois se sont encore i l lu s t res
dans cette caté gorie. Constant  Pil tet  se
classant au troisième rang (avec sa Yama-
ha 250) et Pierre-André Clerc au sixième

N O M B R E U X  T A L E N T S  CHEZ LES
JUNIORS

Que ce soit dans les formules  de pro -
mot ion  ou dans la coupe FMS 250 . plu-
sieurs coureurs  se mettent régulièrement
en év idence depuis le début de la saison.

C'est no tamment  le cas de Fridolin Stoer-
chl i . qui a remporté, â Dijon , sa qua t r i è -
me victoire chez les jun iors  250

En Coupe Yamaha 250 . Ju rg  Widmer
continue son cavalier seul cl accumule  les
v ictoires . Seul Neuchâte lo is  en lice dans
celle formule ,  le Boudrysan C laude -Ala in
Jagg i s'est classé en treizième position. La
lutte est beaucoup p lus serrée dans le
Chal lenge Honda-Suisse 125. puisque
quatre p ilotes différents se sont imposes
en quatre courses . A Dijon , c'est le Ber-
nois Kur l  Nalzger qui l' a emporté lundis
que le Biennois  Brun o Zanggcr.  lu i .  s'csi
octroyé une deuxième victoire d'affilée en
5 ( lll  cmc

Parmi les rég ionaux  s a l i g n a n t  dans le
Challenge Honda-Suisse 125. Thierry
Maurer  (Orv in )  s'est classe hu i t i ème .
Jcan-Dany Leuba (Couvet)  onzième . Pa-
trice Perrinja quct (Travers) seizième el
Laurent  Sunier (Omn l dix-septième.
Ouanl  à Thierry Montandon .  de Dom-
bresson . il a été con t ra in t  â l' abandon par
une chu te  heureusement sans gravité.

l a  manche  suivante du championnat
de Suisse a u r a  heu a Lèdenon. dans  le sud
de la France, au cours du premier week-
end de juillet. Organisée par le Norion-
cluh de Neuchâtel , elle permettra  vrai-
semblablement de décanter la situation
dans  p lus  d' une catégorie.

Charlcs-F. PECÔUD

Appel de IM-S
aux jeunes

RÉ ; volley bal l

Neuchâtel-Sports a connu des
fortunes diverses au cours du
championnat 81 -82. Son équipe
féminine de ligue B s'est fort bien
tenue, puisqu'elle a pris la 2™ pla-
ce du groupe occidental. Elle peut
même se targuer d'avoir été la seu-
le équipe à battre Berne, qui est
devenu champion national de ligue
B.

La seconde garniture a été moins
heureuse. Classée 10'"" de son
groupe, elle devra malheureuse-
ment évoluer en II" ligue régionale
la saison prochaine. Dans cette ca-
tégorie, notons le 4mo rang obtenu
par la troisième équipe.

Chez les juniors-filles, la premiè-
re équipe s'est classée 3™ de son
groupe, alors que la deuxième a
pris la 6""' place.

Du côté masculin , la première
équipe a terminé 4me de son groupe
de IP ligue ; la deuxième équipe
s'est classée 5'"" en 11l'A tandis que
les juniors ont obtenu le 4'"" rang.

APPEL AUX JEUNES

Afin d'étoffer son mouvement de
juniors masculins, Neuchâtel-
Sports tient à constituer une équi-
pe de juniors B. Il fait pour cela
appel aux garçons de 16 ans ou
moins de Neuchâtel et de la ré-
gion. Tous ceux qui, parmi ces der-
niers, seraient intéressés par la pra-
tique du volleyball, sont invités à
se présenter le mercredi à
18 h 00 au Panespo où ils seront
accueillis par des personnes com-
pétentes autant que dévouées.

Le volleyball est un sport com-
plet, propre à séduire les jeunes
gens à la recherche de leur épa-
nouissement physique et psychi-
que. Réflexes , explosivité , esprit
d'équipe sont parmi les qualités les
plus marquantes des volleyeurs.
Des qualités que la majorité des
adolescents possèdent... ou dont
ils ont besoin !

Donc , n'oubliez pas : mercredi
prochain, rendez-vous au Panes-
po.

Le Mail étonne

Dames : finale romande
de première li gue

Le week-end dernier , s'est déroulée la
f ina le  romande de première li gue fémin i -
ne des champ ionnats  interclubs.  La jeu-
ne équi pe du Mai l  recevait celle de Dri-
/ia, qui.  sur le papier el de par les classe-
ments ind iv idue l s ,  é ta i t  ne t tement  p lus
forte qu 'elle.

A près les simp les , deux surprises
étaient enregistrées: les performances de
B. Vil lard (B2) contre B. R a u  ( b l  ) par 6/
4 cl 6/3. et d'A. Nau cls  ( B l )  contre S.
Burggra f (P3) par 2-6 . 6, 3 et 6/4. Les
doubles ne parvenaient  pas â départager
les deux formations et c'est donc le dé-
compte des sets qui aura i t  dû faire la
différence mais là encore il y ava i t  égal i -
té. Finalement , Drizia . emmené par une
joueuse PI .  classée numéro 7 en Suisse,
s'imposait  par un minime avantage.

En troisième li gue messieurs , le
M a i l  I I  est ai le a ffronter â Fr ibourg.
dans une rencontre en retard comptait !
pour le c inquième tour  du champ ionnat
in te rc lubs , l 'équi pe d'Ai g lon I I .  Le Mai l
s'esl bien défendu et ce n 'est que dans
les doubles que les Neuchâtelois se sont
fait  distancer pour ,  f i na l emen t ,  perd re
par 6 a 3. J . B

J eunes Neuchâtelois en forme

pj ffipWcourse d'orientation A Rochefort

Près de 150 coureurs ont partici pe, sa-
medi â Rochefort , â la course d' orientat ion
de Neuchâtel.  Si les «p lus de vingt  ans»
ont . une fois de plus , été dominés par les
Alémani ques, les jeunes Neuchâtelois ont.
par contre, réalisé de très bonnes perfor-
mances , remportant  qua t re  victoires chez
les écoliers. Il faut relever égalemen t la
première place d 'Anne-C 'âlherine Mathez
en damesA devant la Suédoise des Taillè-
res. Helen Samuelson.

RÉSULTATS

Dames A :  I .  A. -C. Mathez  (Fen in )
45'22" ; 2. H. Samuelson (Les Tailléres)
49*03'" : 3. B. Ever ( Studen)  49US"; 6. E.
Cuche (Le Pâquier) 5 I ' I 2 " : 7. V . Juan
(Hauter ive)  5 F26". Cadettes : I .  G. Eszli
(Meiki rch)  42'4I " : 2. C. Junod ( Dombres-
son). 55'50". Ecolières O: I . . S. Junod
(Dombresson) 42'43" : 2. A. Studer (Mo-
rat) 43'05" : 4. N. Perret ( Peseux) 55'06".
Ecolières I I :  I .  V . Renaud (Chaumont )
38'40" ; 2. N. Bâhler (Le Locle) 4()"44".
Hommes A :  I .  A. Wyss (Kappel )  I h
08'15" : 2. C. Hanselmann (Gel te rk inden)
l h 08*59*" : 3. B. Marli  ( M û r i )  I h 10*27 *' :
4. J.-L. Cuche (Lausanne)  I h l() '5l" : 5. F.
W yss (Kappel )  I h  I l ' l 2 " : 7. A. Juan
(Hauterive) l h 11'50" ; 8. A. Junod (Dom-

bresson ) I h I3 'I5" : 12. P. -A. Matthey
(Boudevil l iers)  I h  20'14" . Hommes B:  I .
M. Conedera (Arbedo)  57'18" : 4, L. Cu-
che (Le Pâquier )  59*23": 5. J. Buchi (Neu-
châtel)  59*55"; 7. C. Meyer ( Fontaineme-
lon)  I h 02*08"" ; 13. P. -A. Gret i l la t  (Chaux-
de-Fonds) I h  07*39"; 19. B. Cuche (Le
Pâquier) l h  25'26". Seniors I : I .  M.
Moosbercer (Balstahl)  I h 00'3!T : 2. I I .
Moesch ("Montreux)  l h OS'26" ; 3. H. Lu-
thi  (Berne) l h  I l'55". Seniors II : I .  R.
Eiili (Meiki rch)  58*38"; 2. J. -C. Schnoerr
(Neuchâte l )  l h  02'55" : 3. H. -R. Friedli
(Oslermundingen) l h  03*27". Juniors : I .
W . Euester (Lvss) I h 04'50". Cadets l : l .
K. Ehrbnr (Bienne)  56'25" . Cadets II : I .
S. Bachmann (Moral )  33'57" : 2. L. VVor-
thington (Peseux) 37*36" ; 3. L. Béguin
( C h a u m o n t )  38*55**. Ecoliers I : L A. Ber-
cer (S t -Aubin)  29' I X" ; 2. G. Perret (Pe-
seux) 33*46"; 4. Y. Buchs (Peseux) 42 *14'* .
Ecoliers II : I .  J. Bcsuin (Chaumont )
30*08": 2. P. Rossier (.Fribourg ) 32*47": 3.
G. Renaud (Chaumont )  35* 12*" ; 5. L. Ju-
nod (Colombier) 42'43". Sport pour tous :
I .  F. Nicolel (La Brévine) 38'I8" ; 2. R.
Grandjean (Fonta inemelon)  40'09"; 3. H.
Rossier (La Neuveville) 42*53" ; 4. H. Mat-
they (Brougii) 47*58"" : 5. J. -F. Charrière
( Rosé) 51 *22 "

Les organisateurs au - t o u r  cvcusie
du Jura  pour amateurs ont reçu plus de
230 inscriptions ! Ne seront cependant au
départ du prologue , ce soir dès 19 h 30. â
Delémont, que 130 coureurs. Cette él imi-
na t ion  a été rendue nécessaire pour des
raisons de sécurité:

Parmi les favoris de cette épreuve , men-
t ionnons le Bernois Franz Andrey. le Vau-
dois Jean-Marc Flucki ger. les Ârgoviens
Slephan Joho, Toni Brand et Jurg Muller.
et Slephan Cathomas et Aldo Rocken-
bach , tous deux de Bach.

De nombreux «régionaux » seront au
départ .  Relevons les noms de Daniel
Bloesch (Yverdon).  Patrick Schneider (Co-
lombier). Frédéric Guillod (Li t tora l ) ,  Da-
niel Berger (La Chaux-de-Fonds),
Christop he Otz (Colombier), Fredy Gries-
sen (Saint-Aubin) .  Lionel Ferry (Le Lo-
cle). Marcel Neuenschwander (Colombier)
el Christian Fatton (Fenin) .

LE PARCOURS

Vendredi : prolouue de 1750 mètres en
vil le  de Delémont. Départ : 19 h 30.

Samedi : 1"' étape, Courtételle - Le Noir-
mont , 75 km ,avec une boucle in i t i a l e  dans
le Val Terbi, montée de la Roche et boucle
terminale  aux Franches-Moniagnes. Dé-
parl : 9 h. Arr ivée:  I I h 05. — 2""'" étape. Le
N oirmont - Porrentruy. 75 km, avec grim-
pée du col de la Croix el boucle terminale
en Ajoie. Départ : 14h.  Arr ivée:  16h.

Dimanche : 3""' étape , Porrentruy - Cour-
roux , 102 km. avec boucle in i t ia le  en Ajoie.
montée des Rangicrs , puis des Lavoirs , et
boucle terminale au Val Terbi. Départ :
8h30. Arr ivée:  I I h. - 4""' étape : Delé-
mont - Tournecul-sur-Courtètelle , contre
la montre : 10,5 km. Liet

Le 2me Tour du Jura
débute ce soir

K^l | tennis

Après Claudia Pasquale, Petra
Delhees s'est également qualifiée
pour le deuxième tour à Wimble-
don : contre la Britannique Kate
Brasher (l\l° 181 WTA), la Suissesse
s'est imposée 6-4 6-2. Au tour sui-
vant, Petra Delhees (55""* joueuse
mondiale) affrontera la Roumaine
Virgina Ruzici (tête de série N° 15).

Wimbledon :
P. Delhees oasse

9""' étape. Ktoy - Berne (190 km): I.  Maechler  i Sun >h 11*23 I '6.6 lu  km h);  2. Thaler
(RFA); 3. Rusenbcrger (Sui). ni. !.. 4 . Gavaz/ i (Ira) à 11 * 17: 5. Nc\cns  ( Bel ) :  6. W e h r l i
(Su i ) ;  7 . Arrovo (Esp); S . Peelers ( Bell:  9, W olfe r (Sui).  m.t. :  Kl . Rieeo ( l i a )  à I l ' -IS .
11 .  M u t t e r  (Soi ) :  12. Van de Velde (Hol); 13. Pirard ( H o l ) ;  14. Mul ler  (Su i ) :  15. Colvn
(B el):  16. Keller (Sui ) .  Puis les autres Suisses : 22. Zweifel : 27 . Sèhmul / ;  32. Breu : 34 .
Glaus:  36. Ferretti ; 41) . Grezet: 41. Hek imi ;  43. Ui i iman :  45. Freuler: 46. Rossier: 4l> .
Amrhe in :  52. Bolle : 53. Thalmann.  mus m, i , : 60. Demierre a I 2' 1S : 65. Suniniermaller
à 12*27 . - 75 concurrents au départ. 70classcs.

Classement général : I.  Saronni ( l i a )  38h()6'02: 2. De Roov (Hol) a l ' 2 2 ;  3. Van
Calsler (Bel )  à 5*34 : 4. Breu à 6*33: 5. Wilmann (Nor )  a 7*37;. 6. Muller  à 9'02 :
7.Mimer a 9,"03 : S. Visentini  ( I t a )  a 9'36; 9. Grez.et à 9*41: II ) . Keller à 10*10; I I -
Lanzoni ( I t a )  a 10*13; 12. Natale ( I I )  â 10* 17:  13. Zweifel a 10*40; 14 . Winnen (Ho l )
a 1 0*46; 15. Van de Velde à 10*52; I 6. Schmutz a ll"00 ; I 7 . l' ronk ( H o l )  à 12*03: 18 .
Dclgado ( Esp) a 12*53; 19. Demierre a I5 '24 : 20. Bortolotlo (11)  à 19'43. Puis les autres
Suisses : 22. Hek imi  a 21 *10: 26. f reu le r  a 23 '4 I ; 27 . Tha lmann  a 25'55; 30. Ferretti
a 29*53: 52. Russenbruer a 33*46 : 53. Maechler a 34*33; 54. Gu lmann  a 37*40; 36.
Wolfer a 38*59 ; 45. Wehrli a 47'44 ; 49. Glaus à 57*52 : 57. Rossier a I h 11 *2 ' ) ; 58.
Suniniermal ler  à 1 h 14 *39 ; 59. Bolle à 1 h 15:  67 . Amrhe in .

Classement aux points : I.  Saronni 156; 2. M u l l e r  145: 3. Van de Velde 123. 4 . Keller
1( 14: 5. Van Calsler 92.

Grand prix de lu montagne : I.  Bor tolot t o 30; 2. R i n k h n  29; 3 Pevenage 26: 4
Freuler 25 ; 5. Breu 24.

CLASSEMENTS
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Découvrez l'art populaire

MEXICAIN
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CRANS S/SIERRE
un paradis pour vos vacances d'été

HOTEL SPIENDID***
50 lits, chambres avec bain. Confort
moderne. Situation exceptionnelle
et tranquille (parking). Promena-
des. Piscine, mini-golf gratuits pour
nos clients.
Demandez nos conditions spéciales
pour vos week-ends.
Tél. (027) 41 20 56. 7,00211 0
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*MÊ2> P0UR T0UTES lES B0URSES ! j
VACANCES À BENICASIM 10-18 juillet 708.—

) 

VACANCES À CANET 10-18 juillet 774 — kij
LONDRES-SALISBURY 11-18 juillet 1.180— ¦»
ANDORRE ET PYRÉNÉES 12-17 juillet 815— J !
YOUGOSLAVIE - VENISE 12-17 juillet 820.— SÇ
TCHÉCOSLOVAQUIE - VIENNE 12-18 juillet 980.— lh
APPENZELL - TOGGENBOURG 17-18 juillet 215— |._ VACANCES À RIWIINI 18-25 juillet 542.— M i

|/̂  TOUR DE BRETAGNE 18-25 juillet 995 — ~
NORMANDIE AVEC JERSEY 19-24 juillet 870 —

t 

TOUR D'AUTRICHE 19-25 juil let 990.- M
MAINAU - CHUTES DU RHIN 25-26 juillet 230.— ™;
HONGRIE - BUDAPEST 25 juillet- 1™ août 1.110.— S
ATLANTIQUE - ÎLE DE RÉ 26-29 juillet 510.— 25
CHÂTEAUX: LOIRE ET DORDOGNE 26 juillet Ie' août 945 — II )

' EUROPA-PARK À RUST 31 juillet - 1» août 215— I
._ GRISONS - CÔME - TESSIN 31 juillet - 2 août 355— JjUfV ¦
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À VENDRE
2 béliers 1 noir et 1
blanc , brebis et
agneaux vivants
12 fr. le kg,
Douchoyés 13,50 fr.
le kg.
Tél. 41 34 65, dès
18 heures. 68336-no
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Rendez-nous visite à la BEA à Berne
du 29 avril au 9 mai, halle 8, stand 886.

40987 110

La publicité rapporte
à ceux qui en font !

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

ORCHESTRE
THE WILLIAM S
1 -2-3-4 musiciens pour
toutes vos manifestations.
Bonnes références.
Arrangement, prix abordable.
Pour tous
renseignements :
Tél. (024) 59 14 79.

71089-110

Les ASSIETTES ]
copieusement

GARNIES
au

PAVILLON
DES FALAISES
Tél. 25 84 98. )

X 636-18-110 y

FANTASTIQUE !
est notre choix en
magazines et
cassettes-vidéo.
SEXSHOPEVI
Près de la poste
Bienne-Boujean.

69435-110

Pour repartir en vacances...
à la maison.

Films Kodak Super 8.
Actuellement en tripack.

71841-110

Pour insérer
une petite annonce
au tarif réduit
de 75 centimes
le mot
vous avez la possi-
bilité de passer à

. notre bureau de ré- jW ception, 4, rue A
BP§PK Saint-Maurice , OU Mm

aa, d'inscrire votre an- ÉË
5̂  nonce au dos du *6
Hr coupon d'un bulle- ^HIV tin de versement ^V"W postal. Ces annon- 

^ces ne sont pas ac-
ceptées par télé-
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.

CmîM ~̂JL i ék mj 
M fiA m̂v tm^^mmf tf w^ m̂m ¦ ^̂  *._ »^  ̂H

¦ r Vïli VALAIS SUISSE ¦
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¦ ÉtàÇàmhbi /?* HOTEL RESIDENCE-4* H
JfrflP-SiJAi iK Qiàckr Sportif
| •*B'RB1"l'̂ 5r ' '^Bra "*^CH 1938 Champex-Lac - 026/412 07 . I

| mo2B/*,r5i.Tx3845, FORFAITS <VACANCES ACTIVES» |
Soyez les bienvenus dans l'hôtel "" à traditions , dirigé 7 JDUrS endeiîli-pension _
I parlespiopriétaires.Laplupartdeschambresavecbain/ Haute-SaiSOn dès Ff 364.—¦ wc. douche, radio . Salons agréables avec cheminée , bar . C '

IIB'

¦ 
salon TV. Terrasse couverte au sud. Programme d'anima- DaSSB-SaiSOn !16S rr. Jj D.- _
tion. Transfert gratuit de Martigny ou Orsières. . '¦ j
E jours demi-pension avec choix de menus dès LOCatlOn Q appartements 3 la Semaine

¦ Fr. 288.- Fam. M. & E. Biselx
(du 5.7 au 15.8. dès Fr. 348.-) ¦

¦ 

Hôtel ALPES et LAC 1938 CHAMPEX-LAC . 
^^-

- 1. Avec le nouveau télésiège de la ¦
e^P Breya : H
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"
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n
yez-'moi votre documentation. XSlL. A, 
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Adresse: promenades
Renseignements: Tél.026/41344 |

I Un hoti-l c.'i von:. i'-!i-:; ri'i'us en amis yf Camping iLES ROCAILlESi !
" HOTEL-CLUB SUNWAYS-NN /iCkA Tél.DZB/419 79

¦ 
f r iftlAli Soleil , tranquillité nOu 18 |uin au 19 scpleir ibrc XX ^6P*|K „ .,,,,, ,,, v

GRATIS - Aninulinn - Trams - Ra ndonnMS-Parc de 11000 m: - XX *8» " Restaurant lAU VIEUX
Club cnlants (dès 12 moisi fJL r-) *— —. CHAMPEXl

¦ 
*7 IDC f»»»»'(i)UFiETE deFi HH-i«3ii - — — "**,JS, ,—,— ' Cadre valaisan . raclette au leu H
/ JnO Réductions pour EKldru X X ir de bois

Rens Holcl SUNWAV S CH 1038 CHAMPEX-IAC VS ^̂ T Tel 026/41216 ""Tel . 026/411 Z2 • ' 

' Aubeme de la Forêt ** HOTEL SPLENDIDE"
¦ 

HUUCiyc UC ld ruici 
Atmosp hère familiale. Vue unigue sur la Vallée du _

Prix en demi-p ension dès Fr. 38.-. Grd. Si-Bernard. Terrasse ombragée et reposante. Prix |
Haute-saison dès Fr. 46.- par jour et personne. demi pension de Fr. 38 - à 53.- pension complète

¦ 
Restaurant en face du lac. spécialités de saison. Fr 45 : a 60¦*¦ ,

Réduction pour enfants et retraites H
Tél. 026/412 78 Fam. E. Lonfal tél. 026/411451— ¦
^~u A UDCV /^IV * 

louer
: Studios, appartements et chalets dès Fr. 350.- la semaine ™

I
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-̂ - Wgm SA CONSTRUCTIONS & GESTION
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[G.] RESIDENCE L'EAU-VIVE. ¦

¦ 

LIFIIIT fatRST *.A 1938 CHAMPEX-LAC (VALAIS) n

B\i'. Bïyi JLII I \ mww SWISS-INVEST: Placements immobiliers el crédits d'investissements ¦
_ I : !' J*ÊF * + LOCA-SWISS: Administration d'immeubles el gestion locative _I ¦

Hôtel Gtl- Combin" garni pension pens. comp letc-spectalites valaisannes Tél. 026/4 1103

¦ 
Hôtel Bellevue" pru speciau» en garni et dcmi pension Tél. 026/4 15 55 ¦
Garage du Lac alelicr de réparations, dépannages Tél. 026/4 11 47 Q
Supermarché Bernard Joris alimentation générale , articles ménagers Tél. 026/4 27 02

I

Rest. Cluh Alpin salles pour sociétés Tca Room Boulangerie lovey j
Boucherie Copt Orsières Tél. 026/4 12 15 Chalets à louer A. Meilland Tél. 026/4 23 57 |
Relais d'Arpette spécialités: goûters-tartes Baiar du Débarcadère-souvenirs pêches etc.
¦¦ Vantes locations appartements Mme Fr. Joris Tél. 026/4 25 10 |

iGESSP . fflBEHi¦ Ért S@HH HIVER |
¦ 

Situation: 1V4 heures d'autoroute ]usgua Martigny. direction Gr. St-Bernard via Orsières.
• 9 hôtels . 200 appartements el chalets - restaurants - dancing. UM

_ 67008110 Office du Tourisme, CH-1938 Champci-Lac . Tél. 026/412 27

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal



CHERCHEZ LE MOT CACHE

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs.
Il vous restera alors neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un mois du
calendrier républicain.
Dans la grille, les mots peuvent être lus horizonta-
lement, verticalement ou diagonalement, de droite
à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou
de bas en haut.
Action - Agenda - Bombarde - Bon - Berge -
Chaude - Dans - Dose - Déroger - Descente -
Daim - Dérapage - Ecolier - Ecriteau - Folichon -
Follic ule - Fontaine - Fronde - Girouette - Gibus -
Glaçage - Glacière - Girafe - Girolle - Giron -
Huissier - Huile - Huître - Mélodie - Mélèze - Mé-
lasse - Mélo - Méhari - Ordre - Ode - Renée - Ro-
main - Sélection.

(Solution en page radio)
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C O M M E R ÇA N T S
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre disposition.

Feuille d'avis de Neuchâtel

Offensive Mitsubishi: Starion Turbo.
De 0 à 100 km/h en 7,4 sec. 220 km/h. A partir de Fr. 25'590.-

Pas de doute, la Starion Turbo EX est VR 14). Sièges du type baquet avec dans les teintes Rouge Safari et vëûTi lëTrn e fâlrë FAN
l'absolue Turbo Star 1982. Sédui- 7 possibilités de réglages. Garnis- Blanc Polaire au prix de Fr. 25'590.- parvenir davantage Nom: 

iW t̂a  ̂ santé 
par ses 

formes , supérieure par sage cuir. Châssis défini en fonction et la Mitsubishi Starion Turbo EX est d'informations concer R _,
î ïrfsiP  ̂ sa techni que et étonnamment avan- des performances. Volant réglable. disponible en Argent Italien et Sable nant la Mitsubishi ue ' no' 
¦|j|| tageuse par son prix: moteur quatre 4 freins à disques ventilés. Système Nevada pour Fr. 29'990.-. Starion Turbo CP/ localité:
5» cylindres en ligne de 1997 cm3 et antiblocage des freins. Lève-glaces Un galop d'essai vous convaincra. ,..,„«» « . .. . ._ „. —: rr 
fi une puissance de 125 kW (170 CV/ électriques. Et le légendaire équipe- Rendez-vous auprès de l'un des 280 ^"ZntlnZ ta 052°23 57 31 

Ste'gStraSSe 26'
^PIPP DIN). 7,3 1/100 km à 90 km/h et 9,6 ment complet Mitsubishi compre- agents Mitsubishi . Des gens de qua- 1 :—: 
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1/100 
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km/h. 
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"51 presseur et injection d'essence élec- gènes, un système de lave/essuie- ^k WLÊL m F̂ L̂mt H HC ' ' «BsÉ

JPfliB ironique. Fonctionnement exempt phares , des bavettes de protection , ^F Bwl ! —29 ̂mW m uV fl am* m m
mm de vibrations grâce aux arbres de une montre digitale et un autoradio Grand concours. 1er prix: /âW ^Em\ K/JATARC! PnnnADATlinKIcompensation. 5 vitesses. Jantes stéréo avec lecteur de cassettes. une Starion Turbo. Actuellement j § &  ^̂ IWIUTURS COHPUHAI BUW

alu avec pneus spéciaux (205/70 La Mitsubishi Starion Turbo existe chez votre agent Mitsubishi. A l'avant-garde de la technologie automobile japonaise

Représentations officielles : Neuchâtel : Garage des Draizes S.A., rue des Draizes 51, (038) 31 24 15
Bevaix : Garage Max Dufey, rue Monchevaux , (038) 46 11 60 : Cornaux : Roger Peter , Garage ,. Les Provins, (038) 47 1 7 57 ; Les Geneveys s/Coff rane : M. + D. Monnard, Garage de la Gare, 1 illeuls i .
(038) 57 13 93; Neuchâtel : D'Amico-Villanova , q. Suchard 18, (038) 25 22 87; St-Sulpice : G. Burri, Garage , (038) 61 37 73 7 ,a37 .no

. . , -* 
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S i e  tout : 598.- francs seulement ¦fi~î avec en p l us : votre Carnet de |_|
i 'v Chèques Service (valeur 120^^7
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Rues de Seyon/Moulins 4
_H 71883 .110 BAk

SfflSB»

La publicité rapporte
à ceux qui en font!

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

MARCHÉ DE
L'ANTIQUITÉ
Acha l el vente, rue
Louis-Favre 29. Boudry.
Secrétaire , armoire
cerisier , table ronde à
ralloncjes. canapé, peins
meubles, ete .
Samedi de 10 h à
18 heures. 68347.no

Réparation et
création de

clôture,
barrière
etc.
Prix Intéressant.
Tél. (038) 31 90 70.

b&JOI-110

Baux à loyer
au bureau du journal

i mil m—________________ ______ il _______¦
NOUVEAU AU VAL-DE-RUZ !

JEAN-CLAUDE MATTHEY
électricité à Savagnier , maîtr ise fédérale

^2_«M—? Installation de téléphone, appareils ménagers , **,l îi_i>.
mr~ T̂X  ̂ dépannage JSF_i "~H
IéK'W Tous vos problèmes électriques ^̂  A9_V I1_'Ç|__^ /̂ seront rapidement résolus. \̂ *m**P |
"̂ Devis sans engagement.

I TEL. (038) 53 42 60 OU 53 29 62. T^MIOa v̂^màirti iiii mu !¦«_¦¦«¦¦¦ mu iniii fl



Près de trois millions de déficit
pour l'hôpital de district

CANTON DE BERNE MOUTIER

De notre correspondant:
Mercredi s 'est déroulée à

Moutier l' assemblée des délé-
gués des communes de l'hôpital
de district. Les participants ont
accepté les comptes de l' année
1981, qui enregistrent un défi-
cit de 2.940.000 fr., soit une
augmentation de 445.000 fr.
(18%) par rapport à l'exercice
1980.

On constate une augmentation des
dépenses en raison du renchérisse-
ment et une stabilité des recettes. Cet-
te situation oblige à une augmentation
des tarifs d'hosp italisation.

Ainsi , dorénavant , on paiera la jour-

née 150 fr. en classe privée au lieu de
143 fr.; en demi-privé il en coûtera
11 5 fr. au lieu de 100 francs. Les tarifs
en chambre commune restent inchan-
gés.

Selon un rapport présenté aux délé-
gués, on constate actuellement un dé-
ficit de 60 fr. 95 par jour et par malade ,
alors qu'il était de 45 fr. 47 en 1978.
Ceci est expliqué par le fait que les
tarifs n'ont pas été adaptés au renché-
rissement ces dernières années. Le
nombre de personnes soignées est en
diminution de 66 unités par rapport à
1980. Cependant les patients restent
en moyenne plus longtemps à l'hôpi-
tal. Il a été dénombré 49.238 journées
d'hosp italisation , contre 48.797 en
1980, soit une augmentation de 0,9%.

On sait qu'un différend oppose le
comité de l'hôpital à la commune de
Courrendlin. Cette commune , qui au-
trefois était rattachée au district de
Moutier , se trouve depuis 1979 dans
le canton du Jura. Mercredi les délé-
gués ont désigné une commission qui
devra engager des pourparlers avec les
autorités de Courrendlin afin que cette
commune paie le solde de sa partici-
pation à la construction du nouvel hô-
pital, soit une somme de 900.000
francs. Ces discussions se dérouleront
avec les cantons de Berne et du Jura.
Une autre commission a été désignée
pour s'occuper du problème des mal-
façons intervenues lors de la construc-
tion de l'hôpital.

IVE

La piscine ne « coulera » pas la Ville
De notre correspondant :
Alors que toutes les formations

politiques de la ville demandent à
leurs électeurs de voter oui à un
crédit de 911.000 fr. pour la
transformation obligatoire des
installations de régénération de
l'eau de la piscine ainsi que pour
le chauffage de cette même eau,
le seul communiqué d'un oppo-
sant de 75 ans oblige la Municipa-
lité à rappeler que les finances de
la ville sont saines.

C'est ce qu'a fait hier le chancelier
Fleury lors de la rencontre hebdoma-
daire avec la presse. Il a insisté pour

dire que la piscine ne « coulera » pas la
Municipalité. Il précise que les finan-
ces sont saines et peuvent supporter
cette dépense sans devoir augmenter
la quotité d'impôt de 2,5. Ceci d'au-
tant plus que cette dépense est déjà
prise en compte dans la planification
financière de ces prochaines années.

On précise à la Municipalité que les
finances sont saines car la dette com-
munale, au lieu d'augmenter comme
partout ailleurs, a au contraire diminué
depuis 10 ans. En 1971 elle était de
22.957.459 fr., en 1976 elle était de
26.01 6.600 fr. et aujourd'hui elle est
de 22.275.760 francs. Et l'on précise
encore que des crédits importants ont
été votés et financés - de l'ordre de
quelque 20 millions ces dix dernières
années. De plus, la Municipalité vient
de recevoir confirmation de la direc-
tion de l'instruction publique de l'oc-
troi d'une subvention de 68.635 fr.
pour la piscine. Ajoutés aux
100.000 fr. de la commission cantona-

le des sports, cela fait 168.000 fr. qui
peuvent être déduits du crédit deman-
dé de 911.000 francs.

Le Conseil municipal recommande à
nouveau au corps électoral de se dé-
placer aux urnes et de voter oui à la
piscine.

IVE

INFORMATIONS HORLOGÈRES

Assemblée générale de la Fédération horlogère

L'assemblée générale des délégués de la Fédération horlogère suisse (FH) a siège jeudi a Bienne , sous la présidence de M. Georges-Adrien Matthey.
Elle a adopte comptes et bilan au 31 décembre 1981 . Elle a ensuite examiné l'état actuel des travaux devant conduire au regroupement des

associations professionnelles de l'industrie horlogère et préavisé favorablement un tel regroupement, qui figurera à l'ordre du jour de l'assemblée
générale de la Chambre suisse de l'horlogerie qui est convoquée pour le 29 juin. L'assemblée générale de la FH a rendu hommage aux travaux entrepris
qui visent à une simplification des structures et à un meilleur effet de synergie du fait du regroupement.

La seconde partie de l' assemblée a permis aux délégués d'entendre un exposé de l'ambassadeur Philippe Lévy, de l'Office fédéral des affaires
économiques extérieures, sur le thème « La Suisse face à la recrudescence du protectionnisme ». Ce sujet est d'une particulière actualité au moment
où plusieurs nations se sont f ixé comme objectif la reconquête du marché intérieur au profit de leur industrie nationale. Industrie exportatrice par
excellence, l'horlogerie helvétique ne peut manquer d'être préoccupée devant de tels développements.

Dans son allocution , M. Georges-Adrien Matthey,
président de la FH, a d'abord relevé que la Suisse a
longtemps fait figure de « cas particulier » dans le
désarroi économique mondial. Mais « des signes pré-
curseurs font penser que notre économie nationale ne
pourra pas encore très longtemps demeurer seule dans
cette situation privilég iée ».

L'horlogerie , a noté M. Matthey, n'est pas seule à
connaître des difficultés : « L'on voit aussi la machine-
outil , et d'autres branches de la production de biens
d'équipement , l'industrie de l'habillement et sur le plan
intérieur , la construction se trouver déjà dans des si-
tuations plus difficiles que précédemment , ou annon-
cer des lendemains préoccupants. La chimie a pris des
mesures internes de rationalisation ».

L'HORLOGERIE MONDIALE...

Le président de la FH a ensuite analysé la situation
horlogère mondiale. « Si la surabondance des stocks à
tous les niveaux de la distribution et de la production
paraissait être l'obstacle principal il y a six mois, la
situation s'est à la fois décantée , mais aussi compli-
quée : sur les principaux marchés, les stocks des détail-
lants sont devenus moins lourds et, partiellement, ceux
des grossistes également. Mais cela ne signifie pas que
les ordres de reconstitution des stocks suivent d'une
manière logique la période de déstockage : la gestion
des inventaires est devenue plus précautionneuse
qu'auparavant. On attend que la tendance aux achats
des consommateurs se manifeste d' une manière plus

affirmée. On prend en considération le coût accru de la
charge des intérêts bancaires. On est soucieux du prix
de plus en plus élevé de la sécurité devant la montée
du banditisme. Les commandes sont faites au coup par
coup et non sur une planification à terme , et en quanti-
tés limitées correspondant à des besoins immédiats.
Cela a pour effet que plus on va vers l'amont de la
filière et plus les stocks se résorbent lentement et
partiellement ».

...ET L'INDUSTRIE SUISSE

Passant à la situation spécifi que de l'industrie horlo-
gère suisse , M.Matthey a souligné qu'elle a, « en com-
mun avec d'autres producteurs internationaux , un cer-
tain nombre de problèmes : situation économique
mondiale difficile et lenteur de la liquidation des
stocks ». Mais elle a aussi eu des questions spécifiques
à résoudre. Elle a poursuivi sa restructuration et son
redimensionnement :

# Ebauches SA a procédé ce printemps à un re-
groupement important de ses activités , et a révisé dans
le même temps sa stratégie globale ; cette révision a
porté tant sur les objectifs du groupe que sur la grille
de ses produits.

# Le holding faîtier , l'ASUAG , a entrepris , avec le
concours d'experts externes , un réexamen de sa struc-
ture. Celui-ci est en cours , et il serait prématuré et
discourtois de tirer déjà des plans à ce stade. Mais des
effets se feront sentir sur l'ensemble de notre industrie.

9 La SSIH est au point de sa restructuration où elle

peut déjà rendre compte de la première étape d'expé-
riences. Celles-ci sont dans l'ensemble positives.

Enfin , signalons parmi les événements les plus ré-
cents, un regroupement dans le domaine du chrono-
graphe et du compteur ».

VERS UN REGROUPEMENT DES
ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES

L'effort de regroupement et de redimensionnement
au niveau des entreprises aura ses incidences sur les
associations professionelles , a dit M. Matthey, abor-
dant un des points principaux de cette assemblée.

« Des travaux sont en cours depuis plus de huit
mois, dont on voit maintenant un terme. Ils poursui-
vent un triple but : une simplification des structures ;
un meilleur effet de synergie du fait du regroupement ;
une révision des programmes d'action ».

« On est tenté de dire , a conclu le président de la FH,
que la fin de la période d'expansion économique de la
fin de la guerre jusq u'aux années 1 970 a laissé la place
à une ère de stabilisation dans laquelle les différents
facteurs monétaires , économiques, scientifiques et
commerciaux auront joué et joueront encore un rôle
successif , et rarement simultané. Cela postule un ajus-
tement constant à un environnement extérieur cons-
tamment mouvant. Cela n'est facile ni pour les entre-
preneurs , ni pour leur association . Ceux qui , jour après
jour , et sur le front, se battent pour maintenir leur
position et , du même coup, celle de leur industrie, n'en
ont que plus de mérite ».

CANTON DU JURA Contre les « dissidents » du RJ

Le Rassemblement jurassien a engagé une procédure d'exclusion contre Gabriel Roy, secrétaire général
adjoint, et de Louis Domeniconi , président de la Fédération du district de Delémont. C'est ce qui ressort
d' un communiqué publié jeudi soir par le Rassemblement jurassien.

Le communiqué a la teneur suivante: « Lors de sa séance du 30 novembre 1981 , le comité directeur du
Rassemblent jurassien avait décidé d'adresser un ultime avertissement à MM. Gabriel Roy et Louis Domeni-
coni. La lettre que ces derniers avaient reçue le 1er décembre 1981 posait en fait qu'ils s'exclueraient eux-
mêmes du Rassemblement jurassien en cas de récidive. Le comportement de MM. Gabriel Roy et Louis
Domeniconi après la séance du comité directeur du 18 mai 1982 tombe sous le coup de cette décision. Le
dossier est présentement entre les mains de la section de Delémont ».

Le bureau exécutif du Rassemblement jurassien, qui s'est réuni jeudi en fin de journée à Moutier , est à
l'origine de ce communiqué. Il s'est refuse à tout commentaire.

La décision d engager une procédu-
re d'exclusion contre le secrétaire ad-
joint Gabriel Roy et le président de la
Fédération du district de Delémont
Louis Domeniconi n'a pas été prise
jeudi puisque c'est la semaine passée
déjà que le bureau exécutif du Ras-
semblement jurassien avait décidé
d'en faire part au comité directeur du
mouvement (le législatif - 70 mem-
bres), soit avant l'assemblée des délé-
gués du Rassemblement jurassien de

Boncourt consacrée aux relations
transfrontalières et avant que la Fédé-
ration du district de Delémont décide
de publier son propre message du 23
juin.

ACCORD ET DÉSACCORDS

Le 18 mai, le comité du Rassemble-
ment jurassien avait décidé de rempla-
cer Gabriel Roy et Louis Domeniconi
au sein du bureau exécutif du mouve-

ment , sur la base des statuts. Cette
décision avait provoqué une réaction
du bureau de la Fédération du district
de Delémont , selon laquelle les ac-
cords de réconciliation pris au Noir-
mont en avril avaient été violés, accord
qui, selon le bureau de la fédération ,
prévoyaient la confirmation des deux
personnes au bureau exécutif. Le bu-
reau exécutif avait contesté cette ver-
sion des faits. La Fédération du district
de Delémont avait toutefois confirmé
son point de vue peu après par le biais
de son comité.

DEPUIS UN AN

Il y a plus d'une année que le conflit
a éclaté au Rassemblement jurassien.
Il a opposé tout d'abord Gabriel Roy
au bureau exécutif et tout particulière-
ment à Roland Béguelin et une affaire
d'écoute clandestine y a mêlé égale-
ment Louis Domeniconi. Depuis, deux
arrangements avaient été conclus avec
les protagonistes, toutefois sans suc-
cès si l'on en croit le communiqué de
jeudi. (ATS).

CINÉMAS
Apollo : I 5 h  cl 20h 15, Die Knallkocpfe

der 6. kompanie
Capitole : 15 h. 20 h 15 et 22 h 45 , Hexen bis

aufs Blut gcquaelt.
Elite : permanent dés 14h30. Sexlifc.
l.ido l : 15 h. 18 h, 20h 15 et 22 h 30. I.aura.
l.ido II : I 5 h . 17h45  et 20 h 30. Die Blech-

trommcl.
Métro : 19 h 50. Plattfuss am Nil el Schlit-

zauge sei wachsam.
Palace : 14 h 30 et 20 h 30 . Famé - Der Weg

/um Ruhm; 16 h 30 cl 18 h 30 , American
Pop.

Rex : 15 h cl 20 h 15. Der Mann mit der
goldenen Pistole; 17 h 45 , The secret
Agent.

Studio : permanent dés 14 h30 . Teens im
ersten Scxfieber; 22 h 30. Orgasmes.

EXPOSITIONS
Galerie Cartier : Jean-Pierre Devaud . cé-

rami ques . I5h - 18h 30.
Galerie Michel : J lana Shafir et Diego

Smaniolto . 1 7h - 20h.
Galerie Suzanne Kii pfer : Nidau , rétros-

pective. 12 artistes. 16h - 19h.
La Boite à images : Eisa Ebrighl , photo-

grap he . 1 5 h - 18 h.
Société des beaux-arts, Bienne : Edouard

Boubal . I 6 h  - I 8 h , 20h - 21 h30.
B R A D E R I E
20 h : concert par la Musi que des jeunes

de Boujean.
Des 20 h : danse et animation (place G.

Guisan. rue Neuve , rue Neuhaus,  rue
Ernest-Schiller, place de la Fontaine.
City-Cenlre . rue de l 'Hôpi ta l ) .

Pharmacie de service : Pharmacie du See-
land . rue de Nidau 36, tél. 2243 54.

CARNET DU JOUR

VILLE DE BIENNE

De notre rédaction biennoise:
Cette fois, elle sera d'acier , presque gratuite et provisoi-

re. Il s'agit de la cheminée de la MURA - station d'incinéra-
tion des ordures de la ville de Bienne - actuellement haute de
50 mètres et quasi en ruines. La nouvelle, offerte gratuite-
ment par la maison Fibriver de Lucens, sera placée provisoire-
ment durant les vacances horlogères; un provisoire qui va
néanmoins durer quelque cinq ans. C'est mercredi soir que
les 22 délégués des communes de Bienne et des environs ont
pris cette décision, lors de leur 38mo assemblée générale. Coût
des travaux: 335.000 fr. environ; ils dureront un mois.

L'histoire de la cheminée de la
MURA ne date pas d'hier. Il y a
deux ans, l'assemblée des délégués
accordait un crédit de 945.000 fr.
pour la construction d'une chemi-
née de 75 mètres de hauteur, un
crédit accepté par les communes
«clientes » de la MURA et par le
Conseil de ville biennois. Or, cette
nouvelle cheminée de briques n'a
jamais vu le jour. Et pour cause...
Entre-temps , de nouvelles normes
en matière de protection de l'envi-
ronnement entraient en vigueur,
des normes auxquelles la cheminée
n'aurait pas répondu.

DES FISSURES

Le projet de la firme Colombo SA
de Zollikofen , lui, date de 1976.
Devisé à 500.000 fr. environ, il pro-
pose en fait de surélever la chemi-
née existante de 50 à 75 mètres.
Pour effectuer ces travaux , la sta-
tion d'incinération d'ordures man-
date alors la maison Colombo SA,
laquelle avait construit la première
cheminée quinze ans auparavant.
Pour ce faire , la MURA verse un
premier tiers, soit 168.000 fr.
d'acompte. Or, au moment d'entre-
prendre les travaux , il faut se rendre
à l'évidence: la partie supérieure de
la cheminée présente des fissures
telles qu'il est impossible de la
transformer.

CONDAMNATION

C'est alors, en mai 1980, que la
MURA rompt le contrat qui la lie à
la firme bernoise. Toute tentative
de conciliation ayant échoué, l'af-
faire aboutit devant la Cour d'appel
du canton de Berne. Cette dernière
vient de trancher le litige. La
MURA est accusée de ne pas avoir
respecté le contrat qui la lie à l'en-
treprise Colombo: elle se voit ainsi
condamnée à lui verser 15.000 fr.
d'indemnité, son premier acompte
de 168.000 fr. ne lui sera pas rem-
boursé. De plus, les deux tiers des
frais de justice sont également à sa
charge. Ce jugement met fin au
premier épisode de cette longue
histoire de cheminée.

VOIR AILLEURS

Mercredi soir , les délégués ont
donc opté pour une solution provi-
soire de cinq ans, un délai qui de-
vrait permettre aux responsables de
mieux s'informer sur ce qui se fait
ailleurs en la matière , à Lucerne et
Lausanne par exemple , afin surtout
de pouvoir répondre, à l'avenir , aux
nouvelles prescriptions en matière
de protection de l'environnement.
C'est ainsi que, dans un premier
temps, la maison Fibriver de Lu-
cens met à disposition de la MURA
une cheminée d'acier dont elle n'a
pour l'heure plus besoin. Celle-ci
est déjà sur place, à Bienne, en
pièces détachées et n'attend plus
que d'être montée. L'actuelle che-
minée fissurée sera démolie durant
les vacances horlogères.

M. B.

(c) Surprise pour les conseillers
municipaux de Moutier mercredi
soir 23 juin: au moment de prendre
place autour de la table du conseil ,
ils remarquent à chacune de leurs
places un pain plat magnifiquement
doré et ... frappé dans la croûte de
l'emblème jurassien. Cette délicate
attention du Ralliement des Prévô-
tois jurassiens, par son représentant
au conseil, M. Pierre-Alain Droz, a
été accueillie diversement. Le maire,
M. Rémy Berdat, s'est réjoui de
pouvoir y goûter: quant aux quatre
conseillers pro-bernois, deux l'ont
refusé et les deux autres l'ont accep-
té sans grand enthousiasme...

Fuites colmatées
(c) A la suite d'une expertise du

réseau d'eau de la ville de Mou-
tier , il a été possible de découvrir
et colmater dix importantes fui-
tes d'eau, dont la plus impres-
sionnante se trouvait rue des Œu-
ches. Au total ce sont 260 m3
d'eau par jour qui s'échappaient

dans la nature. Cela représente
1800 litres à la minute.

Alors qu'auparavant il fallait
pomper 6800 m3 d'eau par jour
pour les besoins de la ville , au-
jourd'hui ce sont 4500 m3 qui sont
encore nécessaires. La commune
réalise une économie sur les frais
d'énergie pour le pompage de
34'560 f r. annuellement.

Une telle expertise, pour laquel-
le un crédit de 25.OO0 fr. avait été
débloqué, sera renouvelée tous
les cinq ans.

Une surprise
pour le 23 juin

Ivan Vecchi
Av. de la Gare, 4
2740 MOUTIER

Tél. 032 93 44 66
Télex : 34 91 27 

Procédure... mais pas encore exclusion
Vu l 'impossibilité d'entrer en

contact hier soir avec l 'un ou l 'au-
tre membre du bureau exécutif du
Rassemblement jurassien, il est
difficile de « déchiffrer » avec
exactitude le communiqué publié
à l 'issue de la séance tenue hier
après-midi par l 'exécutif du mou-
vement. On peut toutefois penser
que tout espoir de réconciliation
est désormais perdu, et que le
conflit va vers l 'issue qu 'on entre -
voyait depuis quelque temps :
l 'exclusion de MM. Roy et Dome-
niconi, donc, en quelque sorte,
l 'éclatement du mouvement.

On n 'en est toutefois pas encore
là, car l 'article 4 des statuts du RJ
prévoit que «l 'exclusion est pro -
noncée par le comité directeur, en
accord avec la section locale ». Ce
qui explique d'ailleurs que, com-
me le communiqué diffusé hier
soir le précise, le dossier soit ac-
tuellement entre les mains du co-

mité de la section de Delémont, à
laquelle appartiennent aussi bien
M. Roy que M. Domeniconi.

En outre, les statuts portent en-
core que « tout membre exclu
peut recourir contre cette déci-
sion, dans le délai d'un an, en
s 'adressant par écrit à l 'assemblée
des délégués ». L'affaire peut
donc durer passablement de
temps, et ceci d'autant plus que,
nous l 'avons dit, la section locale
peut mettre son veto.

Le fait est, pour l 'instant, qu 'une
lettre, accompagnée de différents
documents, a été envoyée ces
derniers jours aux membres du
comité directeur. Elle déclare que
MM. Roy et Domeniconi ont en-
freint les statuts et paralysé le
mouvement et précise que des
décisions rigoureuses devront être
prises à leur égard.

On n 'en sait pas davantage pour
l 'instant. A ce qu 'il semble, les

choses ne devraient pas se préci-
piter, car Roland Béguelin, secré -
taire général du RJ, est parti hier
en vacances en Bretagne, et on ne
voit pas très bien la partie aller
plus loin en son absence.

BÊVI

De notre correspondant :

Le service hydrologique national,
d'entente avec les services canto-
naux compétents, a installé sur l'en-
semble du territoire de la Suisse 200
à 300 stations hydrométriques (sta-
tions qui enregistrent les niveaux
des cours d'eau). Le canton du Jura
n'en possède que deux sur le
Doubs. Le service hydrologique na-
tional, comme l'office des eaux et de
la protection de la nature, désire rat-
traper ce retard au plus vite.

Depuis jeudi, une station fonc-
tionne sur la Sorne à la passerelle du
Haut-Fourneau, une autre sur la
Birse au pont du Bois-du-Treuil.

Les autorités communales de De-
lémont, Soyhières et Courroux ont
accepté sans objection ces implan-
tations, comprenant parfaitement
que c'était dans l'intérêt public que
ces stations étaient mises en place.

L'office des eaux et de la protec-
tion de la nature recommande vive-
ment leur protection. Il est d'ailleurs
prêt à informer plus en détail qui-
conque s'y intéresserait. Des résul-
tats seront communiqués dans une
année environ.

Deux nouvelles
stations

h vdrométriaues

Un autre point de vue
Socialistes et élection du gouvernement

Le 7 mai dernier , le parti socia-
liste jurassien, réuni en congrès,
décidait de partir seul au premier
tour pour la réélection, cet au-
tomne, du gouvernement juras-
sien , où il est représenté par un
membre. Mercredi soir , lors de la
Fête de la liberté, à Courrendlin,
Bernard Varrin, qui fut président
du groupe socialiste au parle-
ment jurassien , dont il est actuel-

lement le premier vice-président ,
a jugé cette décision « hâtive » et
s'est prononcé, comme le Ras-
semblement jurassien, pour la
réélection , au premier tour , des
cinq ministres sortants. Pour lui ,
on fait en effet porter le chapeau
du gouvernement alors qu'il ne
fait qu'appliquer la politique
fixée par les soixante députés du
parlement. (ATS)

Réaction de M. Gabriel Roy
Joint par téléphone jeudi soir,

M. Gabriel Roy a déclaré à l'ATS
ignorer la procédure d'exclusion en-
gagée contre lui : « Pour le moment
je n'ai aucun commentaire à faire , je
ne peux réagir avant d' avoir en main
tous les éléments ». M. Roy a décla-
ré ne pas avoir été invité jeudi à la
séance du bureau exécutif dont il
estime pourtant être membre de plein

droit en raison de sa fonction de
secrétaire-adjoint. « Si on ne me
convoque pas, il y a violation des
statuts. C'est l'assemblée des délé-
gués du 16 mars 1980 à Cortébert
qui m'a confié le mandat de secrétai-
re-général ajoint. Personne d'autre
que cette même assemblée des délé-
gués ne peut me le retirer », a-t-il
affirmé. (ATS)

Excursionnistes
et promeneurs
bénéficient de
rabais.

Connaissez-vous nos billets
d'excursion? (20% de rabais).
Savez-vous qu 'il existe un nombre
incroyable de billets circulaires ,
dont certains avec parcours pé-
destres? (aussi à prix réduits).

Votre gare sait tout ça. Prenez le
temps de le lui demander. Nous
prendrons celui de vous faire des
propositions part iculièrement
avantageuses.

A votre rythme.
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¦ Magnifique BOURRETT E soie écrue 90 cm de large

seulement Fr. 11.50 le m

Toujours

notre laine à CHAUSSETTES
20 coloris Fr. 2.40 les 50 g i

il DRAP HOUSSE JERSEY Z. ̂  il180 x 200 Fr. 51.— la pièce
160 x 200 dès Fr. 40.— la pièce

Ëpâ 140 x 200 dès Fr. 32.— la pièce W*m
| 90 x 200 dès Fr. 24.— la pièce j

M Jute de couleur 250 cm M
Km] de IPryG Profitez Fr. 1 5.— le m M
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DOIS (garniture complète) 
^^^3

j Lg Â̂ 140 cm Fr. 18.— mâj û
^^  ̂ 160 cm Fr. 20.— f lL Jl 180 cm Fr. 22.— L Jl
fcV j 200 cm et plus Fr. 23.— ff®
H B Barres avec rails doubles E m

| (garniture complète) j : j
de 120 à 250 cm de larae | i

j ; Exemple : 120 cm Fr. 59.— la pièce 71251 .110 r i  i

j j  I Passage Max-Meuron 4 - NEUCHATEL-Tél. 038 / 24 24 30 I I

t RENAULT i
L R 12 break 4

automatique 2
W 1978. Expertisée. 

^L garantie. 
^BJUUK

» DU ïil-DE-RUl 
^VUARRAZ S.A. À

V Boudevilliers. }
L (038) 36 15 15. i
V 71003-142 '

S GARAGE X 5
.¦ DES FROIS SA g
¦J, ^̂ ^y Tél. 25 83 01 G

,¦ PIERRE-À-MAZEL 11 - NEUCHÂTEL L-

É VISITEZ NOTRE 1er ÉTAGE G
G FORD TAUNUS 2000 L V6 1979 48.000 km S
r FORD TAUNUS 2000 GL 1981 29.000 km *J_¦ FORD GRANADA 2300 L 1978 54 000 km m*
j  FORD GRANADA ¦
¦ 2800 LSi • 1979 56.000 km *

~
m* FORD ESCORT 1600 L 1981 29 000 km ¦"
¦ ALFASUD 1500 Tl 1978 Fr. 7 800 — J
¦" ALFA GIULIETTA 2000 1981 12.000 km ¦_
(
¦ ALFETTA 2000 GTV 1980 14.000 km "T
m FIAT MIRAFIORI 131 1979 23.000 km _¦

¦A RENAULT 5 Alpine 1980 35.000 km "-
m* RENAULT 14 TS 1980 30.000 km "T
¦ TALBOT HORIZON 1500 1980 34.000 km _¦¦_ TALBOT 1307 GLS Fr 5.400 — j
r PEUGEOT 104 S 1981 25.000 km ¦
_¦ LANCIA MPE 1600 1978 Fr. 7.000 - m*
\ LANCIA BETA 1600 1978 29.000 km ¦

J ^^rr/oi UTniT^tR Er _
w m9

Jl FORD TAUNUS 2300 LS m*
m station-wagon 1981 ¦

m" FORT ESCORT 1300 C
.¦ station-wagon 1977 48.000 km ¦"
¦ FORD GRANADA 2300 L fm
¦_ station-wagon 1980 33.000 km ¦_
t TOYOTA COPAIN break 1976 Fr. 4.200.— kr

V ^^*AU 
BOW 

MAftCHÉ ¦"

y •̂¦¦'¦,—«r—^ 5̂¦_ MINI 1100 S Fr. 4.700.— F»
I OPEL ASCONA Fr. 3.800 — JT

U FIAT 126 Bambino Fr 3.800 — '_¦

\ VOLVO 144 S Fr. 2.200.— %

% OUVERT LE SAMEDI TOUTE LA JOURNÉE G
¦ 69994-142 M

G VOITURES EXPERTISÉES "i
C ______ GARANTIE ¦
m*. H~fl.PI FACILITÉS DE PAIEMENT H"i W «m î

OCCASION EXCEPTIONNELLE ;

OPEL COMMODORE
RREAK

injection, métallisé, pont auto-blo-
I quant, phares brouillard, sièges

chauffants, (équipement Montana)
crochet remorque, modèle décem-
bre 81, encore garantie d'usine. Prix
neuf Fr. 24.800.—, cédée à

i 7000 km pour Fr. 18.500.—
Tél. (038) 25 99 91. rzosa-ua

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 '7.800.— 276.—
RENAULT 18 GTS . '¦'W. :'Î0.300A^ ' A 364A—
RENAULT16TL aut. . A  3.6001% 127,—
RENAULT 5 GTL 5 p. ' v h; - ¦ ' 7.800."̂ -' '!* J 276. -̂
RENAULT5TL 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.—
CITROËN CX 2400 Super 6.500 — 230.—
YAMAHA 125 2.500.— 88.—
CITROËN DYANE 6 3.200 — 113.—

SAMEDI MATIN OUVERT
71387-142 i

H[__1__-_E5[SB

¦ni frII*! i « ¦ i i ¦ t ftm ^Q^-' Motorcycles
L I ? (X l  V J#/~..ffl.-̂  Accessoires

î̂ ^̂ Lj^LuT/y/!̂ / - \  Un motard au 

service 

des
l ' ( 9 ) Q j  •J^mMj -̂3 motardsrT '  n ' il Ŵ  DENIS IEANNERET

2114 Fleurier,
tel 'n^8) 61 33 61

Spécialiste
Moto-Turbo

OCCASIONS
HONDA 125 T2 10.500 km Fr. 2.200 —
HONDA 125 T2 12.000 km Fr. 2.300 —
HONDA 125 T1 13.000 km Fr. 2.100 —
HONDA 500 CX 32.000 km Fr. 3.500 —
HONDA 500 CX Turbo 1.500 km Fr. 10.600.—

NEUVES
HONDA 125 CM Marocaine Fr. 3.200 —
HONDA XL 125 R Fr. 3.390 —
HONDA XL 250 R Fr. 4.300 —
HONDA FT 500 . Fr. 4.990 —
HONDA XL 500 R Fr. 5.390.—
HONDA VF 750 ST Fr. 8.490 —
HONDA CB 900 FC Fr. 9.490 —
HONDA CB 1100 R Fr. 15.990 —
Ainsi que de nombreuses occasions d'autres marques.

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

avec garantie d'usine de 12 mois
et kilométrage illimité

NOTRE PRIX Fr. 2795.—, (par moto)

Achat - Vente - Service - Conseil
Réparation toutes marques - Facilités de paiement

•4 ° 6 2 9

A vendre

R4
1976,100.000 km,
Fr. 1500.—.
Tél. 55 26 80, dès
16 heures. eaoeo-w

A vendre

Bus camping
Mercedes-319
Diesel , 90.000 km,
Fr. 3000.—.
Tél. (038) 36 17 56.

68040-142

mVmmWmrmaÊÊmm œmM m̂VBVmWBmn B̂BmmmmmmmmmmWaBm
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.—
PORSCHE 944 1982 500 km Fr. 35.500.—
MERCEDES 250 Auto. 1978-02 84.000 km Fr. 15.500.— Fr. 421.—
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. 15.800.— Fr. 428.— i
CITROËN CX ATHENA 1981 -06 35.000 km Fr. 15/800.— Fr. 428.—
FORD GRANADA 2,3 L 1975-07 70.000 km Fr. 4.600.— Fr. 1 26.—
OPEL REKORD 2,0 S 1980-04 23.000 km Fr. 11.800.— Fr. 325.—
PEUGEOT 504 Tl (cuir) 1976-05 121.000 km Fr. 4.300.— Fr. 118.—
RENAULT R 6 TL 1975-06 96.000 km Fr. 2.600.—
RENAULT FUEGO GTS 1981-04 34.000 km Fr. 13.900.— Fr. 384 —
TALBOT HORIZON GLS 1982-04 2.500 km Fr. 11.500.— Fr. 317.—
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.—
TALBOT1510 GLS 1980-05 29.000 km Fr. 10.600.— Fr. 292.—
TALBOT 1510
EXCLUSIVE ' 1980-04 33.000 km Fr. 10.600.— Fr. 292.—

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.—
CITROËN GSA 1300
BREAK 1981 -09 30.000 km Fr. 9.900.— Fr. 272.—
LADA NIVA
DE L U X E 4 M  1980-01 16.000 km Fr. 10.200.— Fr. 281 —
PEUGEOT 305 GL
BREAK 1981-06 15.000 km Fr. 11.800.— Fr. 327.— :,

71422-142

âf ll  ESai WT7 f̂ w s v M À

% Nos belles occasions 
^% expertisées : S

% PEUGEOT 104 S J
% 1980, 42.000 km, %
/ *¦ gris métal. 

^
%. PEUGEOT 305 SR J
K 1979, 38.000 km, %
M brun métal. 

^% FIAT 131 1600 S
tâ 1978, 65.000 km, blanche %

J FORD ESCORT 1600 L k
% automatique \ytâ 1979, 21 .000 km, %
?% vert métal. 

^
% MAZDA 323 GLS 1300 %
% 1981, 20.000 km, \
% vert métal. 

^
\ MAZDA 626 GLS 2000 Â
k' 1981 , 9000 km, bleu métal. \

1 i> ''
k; Service de vente : C. Nicolet m
SjL 71323-142 j g

Occasions fa fil E
exclusives UVLI

Golf GTI 81
noire, 16.000 km.

Golf GTI 79
rouge 45.000 km.

Golf SC 81
argent , 6000 km.

Golf GLS 80
1500 ccm, blanche, 30.000 km.

Golf GLS-5 80
automat, argent, 24.000 km.

Golf GLS-5 80
1300 ccm., toit coulissant, jaune,
19.000 km.
Garantie 100 % - Echange -
Paiement partiel.

^Sft-j} BIENNE
à la nouvelle route de Berne,
tél. (032) 25 13 13. 59433-142

ALFA ROMEO
1600 79 000 km 74 4.200.-
AUSTIN
ALLEGRO 1300 12.000km 79 8.400.-
AUSTIN MAXI 73 000 km 74 3 400 -
FORD TAUNUS
1600 76.000 km 78 5 600 -
LANCIA
GAMMA 2500 34.000 km 79 11.200.-
PORSCHE 46 000 km 73 15 800 -
RENAULT 20 TS 70 000 km SO 11500. -
ROVER 3500
auto. 76.000 km 77 11.800. -
ROVER 3500
4 vit. 72 4 800. -
ROVER 2600
auto. 9.800 km 79 12.200. -
SUBARU
8 R E A K 4»4  49 000km SO 11800. -
Leasing dôs 'Fr . 138 — par mots, sans acompte .
avec garantie et expertise
Nous reprenons votre ancienne voiture à un
bon prix. Paiement cash .
Samedi ouvert de 8 h 30 a 1 6 h. 71278-139

De
démonstration :
RENAULT
TRAFIC T 1000,
1981
RENAULT 9 TSE,
1982
RENAULT 5
Alpine Turbo,
1982
RENAULT 5 TL,
1982

OCCASIONS :
RENAULT18
GTL, 1979,
42.000 km
RENAULT 4 GTL,
1981,9000 km
RENAULT 5 TL,
1981,43.500 km
Garage
P.A. Sunier,
Travers.
Tél. (038)
63 34 63. 72080 -142

SUPERBES ||
OCCASIONS H

LAND ROVER 88
de luxe

1971. 59.000 km, 1« main
CITROËN GS break

1978, 76.000 km, radio
VW1303 S

1973. radio
MINI 1100 S P

1978, 20.000 km, 1" main H i
RENAULT 5 TS

1979, 58.000 km, état de neuf. ' ;
GARANTIES ET EXPERTISÉES i j

AGENCE SUBARU I

GARAG E DU PRÉ
FRANÇOIS SAUSER |

FLEURIER I
Tél. (038) 61 34 24. i

71154-142 |

CX 2400
commerciale 1980
bleu métallisé , parfait
état , 1™ main.
Garage
de la Station
Valangin,
tél. (038) 36 11 30.

71241-142

A vendre

FOURGONETTE
RENAULT 4 F6
37.500 km, mise en
circulation septembre
78.
Tél. 33 46 26.

71409-142

r 1
V RENAULT R 20 TL 4

f 1979. 4
k à l'état neuf. 2

Expertisée,
r garantie. %
m. GARAGE À

DU VAL-DE-RUZ 1

f VUARRA1 S.A. 4
k Boudevilliers. 2
f (038) 36 15 15. 1
V 71001 142 €
i ~

Particulier vend

Chrysler
Impérial
« Le Baron »
modèle 1974,
98.000 km.
Etat impeccable.

Tél. (038) 41 34 21,
le matin dès 10 h.

71245-142

f i

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME : LA PUBLICITÉ

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

La publicité
rapporte
à ceux
qui en font !

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

A vendre

|EEP WILLIS CJ7
expertisée,
20.000 km.
Tél. 25 00 64.

68031-142

A vendre

RALLY 2
très bon état , bon
marché.
Tél. privé (031)
94 07 95 / travail
(038) 31 58 88.

68028 142

A vendre

Bus VW 23
vitré , modèle 1973,
96.000 km,
Fr. 3200.—.
Tél. 25 42 01.

68021-142

BREAK FORD
Taunus, 2,0 L, modèle
80. 100.000 km. très
bon état et expertisée.
Prix raisonnable.
Tél. (038) 33 70 30
ou 33 36 55. >;n:wo u.'

A vendre

magnifiques
occasions
Malibu classic
commercial 1979,
60.000 km
Ford Mustang
1969
Alfetta GT 1977,
55.000 km
Tél.de13 h à 1 5 h
au (038) 25 04 85.

71253-142

Très soigné

BREAK CX 2400
1979,79.000 km,
5 vitesses, crochet de
remorque.
Expertisée 28.3.82,
Fr. 13.500.—.
Tél. (038) 47 15 24.

71301-142

OCCASIONS
A l'état de neuf

FORD GRANADA 2,3 L V6 1980 35.000 km Fr. 11.400 -
servo-direction
FORD FIESTA 1300 L 1979 17.000 km '. 7.900.-

iV Bon marché
FORD TAUNUS 1600 L 1975 78.000 km 4.200.-
FORD ESCORT1300 L 1973 61.000 km 3.200.-
VW GOLF 1100 L 1975 54.000 km 4.500.-
AUDI SOL 1976 90.000 km 3.300.-
OPEL ASCO NA 1600 S 1975 92.000 km 3.400 -

Basset
Garage et Transports

2114 Fleurier p (038) 61 38 84 71423 142

[iMHiEH
Alto Romeo
6TV Inj. 1978 9.900.—
IMC Poe» 1 1978 53.003 km
Citroen Visa Super 1979 29.000 km
Citroën 2 CV 6 sp. 1911 13.000 km
Citroen GSA break 12.000 km 11.700.—
Citroën CI Polios 4H.00O km 11.200.—
Citroen Cl Polios Diesel 1981 22.000 km
Citroën CI GTI 1980 12.900.—
Citroën CI Prestige 1977 10.700.—
Fiol 131 Rocing 41.000 km 9.200.—
fini 132 SIS oui. 53.000 km 5.200.—
Ford Copri 2.0 CL 57.000 km 8.700.—
Ford Mustang Cobro 1979 39.000 km
Ford Fournis 1.6 1977 6.300.—
Ford Transit 100 9000 km 12.900.—

TOUJOURS
UN IMPORTANT

STOCK POUR ASSURER
LES LIVRAISONS

D'UN MOIS
Honda Accord 3 p. 63.000 km 6.400.—
Honda Accord 4 p. El 1981 17.000 km
Honda Accord CL aut. 21.000 km 10.900.—
loda 1300 S 1981 8.000 km
Lancia Gamma 2.5 I E 1981 15.00 km
land Rover 88 90.000 km 8.700.—
Mercedes 250 1980 17.000 km
Mercedes 280 SE 1976 15.900.—
Mercedes 230 1975 8.900.—
Mercedes 350 SE 1974 10.700 km
Mercedes 280 E 1974 9.900.—
Mercedes 207 D 1981 20.000 km
Mitsubishi Balanl Bl 1978 4.400.—
Oldsmobile Cutlass 1976 6.900.—
Opel Rekord 2.0 aut. 45.000 km 9.400.—
Peugeot 305 S 1981 27.000 km
Peugeot 504 Tl 1978 6.600.—
Renault 5 Alpine 1979 7.700.—
Renault 20 TS 1978 8.600.—
Renault 20 TS 1979 39.000 km
Saab 900 61 1981 18.000 km
Subaru 1800 Gl 1982 5.000 km
Volvo 145 DI break 1974 6.600.—
Volvo 144 Dt 83.000 km 4.200.—
VW 6oll llD0 « 1977 6.500.—
VW Bail BLS 1979 31.000 km

72068-142

A vendre

Fiat Ritmo
Targa Oro, avril 81.
25.000 km,
Fr. 8000. - . Expertisée.
Tél. 31 44 20,
de12 hà13  h,
de 18 h à 20 h.

68304-142 ¦

Nous achetons

TOUTE AUTO
AU COMPTANT
Achat rapide.
Tél. (032) 53 22 56.

72441-142

A vendre

moto Honda 500
1973, avec
accessoires ,
Fr. 1300.— .
Tél. (038) 61 19 67.

72021-142

A vendre

magnifiques
occasions
Malibu classic
commercial 1979,
60.000 km
Ford Mustang
1969
Alfetta GT 1977,
55.000 km
Tél.de13 h à 1 5 h
au (038) 25 04 85.

71253-142

À VENDRE

Bus
Camping
Estafette Renault.
Expertisé. L
Tél. 53 46 67,
le soir. 68017-142

I
À VENDRE, voilure de direction

CITROËN CX GTI 2400
1,e main. courant 1979, modèle 1980 ,
77.000 km.
Toit ouvrant, air conditionné.
Essuie-glaces doubles.
Voiture soignée, expertisée.
Valeur Fr. 12.000.— cédée à Fr. 10,000 —
Contacter : PRECIMAX S.A..
Neuchâtel, G. Jacot,
tél. (038) 25 60 61, 71368 142

A vendre

VW jetta GLS
automatique, rouge,
année 1980,
8000 km.
Tél. (038) 33 52 37.

70966-142

A vendre
RENAULT R4-F6
Break long
utilitaire ou
4 places, 1978,
75.000 km,
expertisée ,
Fr.-3300.—.
Tél. (039)
28 21 16, le soir.

71324-142

mf Occasion unique D

1 RENAULT 17 TL 9
¦ coupé. 1975. très bon étalH
¦ Expertisée. Fr 3500 -. ¦

! Tél. 24 18 42.
R 71266-142 M

A vendre

Alfa Sprint 1300
1977 - 25.000 km,
état neuf.
Fr. 7500.—.
tél. (038) 31 73 21.

70959-142

A vendre

BUGGY
vert métallisé ,
expertisée.
Prix Fr. 5500 —
à discuter .
Tél. 25 47 22, le soir.

62811-142

A vendre. Expertisée ,
superbe V6

MUSTANG
(juin 79). automati que.
accessoires.
Tél. 24 54 44, ou
midi-soir 33 45 80.

eaiRn.i Al

A vendre

MIN11000
1973, cause de
départ , Fr. 800.— à
discuter.
Tél. 33 73 83, le
SOir. 70978-142

Alfa Romeo GTV
modèle 1975.
Expertisée , Fr. 6000.-
ou prix à discuter.
Tél. 24 73 55.

68399-142

A vendre

RENAULT 5 TL
1108 cm3. modèle 1982.
Expertisée. 30.000 km .
Prix à discuter
Tél. (038) 31 55 39.
heures des repas.

68046-142

A vendre moto

YAMAHA
TRIAL
125 cm3, parfait état.
Tél. (038) 31 48 93.

A vendre pour bricoleur

VW coccinelle
1300
de 1973. Prix à discuter.

Tél. (038) 22 34 46.
int. 44 dès 8 hou (039)
23 90 76 dès 18 h.

72027-142

A vendre

DATSUN CHERRY
100 A
modèle 1 977,
Fr . 500.—.
Tél. 33 57 54.

68006-142

A vendre superbe

SCIROCCO GTI
rouge , 1977,
84.000 km, état
impeccable,
expertisée.
Té l. (038)
25 65 87 ou
(038) 31 16 51.

71250-142

USUJ I - I 1£

A vendre

CAPRI 2300 S
1 979 , expertisée ,
stéréo , accessoires.
Fr . 9500.—.
Tél. 25 83 13,
le soir. eeosa-w
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Jacques Grisoni
PRODUCTEUR ET
NÉGOCIANT EN VINS
2088 CRESSIER / NE
Téléphone (038) 47 12 36

(§S©Q)0
Esco S.A. Fabrique de machines
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
(Switzerland)

Tours automatiques
de haute précision

/ ~ —s,

B 

MAÇONNERIE - BÉTON Af lMÉ
GÉNIE CIVIL - C A R R E L A G E

2206 US G f NEV E Y S V C O F F R A N E
(SUCCURSALE » NEUCHAIEl)  l

ERNASC0NI&C IE 1
2206 Les Geneveys-
sur-Coffrane
2003 Neuchâtel
Rue du V Mars 10 Tél . 57 14 15
Clos-de-Serrières31 Tél . 31 95 00

> /

VALRUZ WATCH
H. DUVOISIN
2206 Les Geneveys-
sur-Coffrane
MAISON FONDÉE EN 1890

Vente directe de la fabrique
Répare vos montres,
change vos piles
pour les montres à quartz
et électroniques.
Travail rapide
et de haute qualité.

\ . /

/ S

OSCAR DE
L'ALIMENTATION 1979 k A
Tel . (039) 23 16 16 i é m W 9>)

*Y ' o
LE/flS! EME QUI FAIT VENIR...

U CAFE A M SOUCHE
\ ,—-—/

/ \
Noces d'or
ou d'argent
l 'occasion d'un
beau présent
Grand choix. Grand parking.

Bijouterie
Martin

Cap 2000/PESEUX
s /

/ \

EIVISA
ÉLECTRICITÉ

i , NEUCHÂTELOISE S.A.
DÉPANNAGE

24 HEURES SUR 24

Agence de Cernier , téléphone :
(038) 53 35 22

/  s.

CUISINE 2001 S. à r. I.
2206 LES GENEVEYS s/COFFR.

tél. (038) 57 11 45/57 16 96

Agencements & Rénovations

/ \

\̂ Inst. SANITAIR ES

\l M "AP*' FERBLANTERIE
•-,;|lll|ll l̂ JffS!|l|lff| CHAUFFAGE

Alfred Merrtha
Maîtrise fédérale

Les Geneveys-sur-Coffrane
/ 57 11 45

v /

\ /
/ \

Les amateurs de jardinage
tout comme les professionnels ,
préfèrent les SÉCATEURS

fSoô
Adressez-vous à votre quincaillier

k /

V

Coiffure
Méribelle

dames + enfants

Tél . (038) 57 14 36
Les Geneveys-sur-Coffrane

N )

S

La Turbo-Star 1982
Mitsubishi-Offensive :
Starion Turbo 2000

dès Fr. 25.590.—
Garage de la Gare
Rue des Tilleuls 3

2206 Les Geneveys s/Coffrane
p Prof. : 57 13 93 Privé : 57 13 83

? MITSUBISHI¦̂̂  MOTORS CORPORATION
A ravant-garde de ta technologie auiomobiie

japonaise
N /
r i

RESTAURANT-ALPAGE
LA GRANDE MOTTE
SES FAMEUSES
CÔTELETTES
« GRANDE MOTTE »
ET SON JAMBON À L'OS

SE RECOMMANDE :
Georgette

Tél. (038) 57 12 04
S /

v

Mon amigo
Ch. Bourquin

La source
du bon fromage
Fruits et légumes

Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. (038) 57 12 24

k )

LAURENT BAILLOD
EAUX MINÉRALES -
BIÈRES - VINS -
SPIRITUEUX

LIVRAISON À DOMICILE
SERVICE RAPIDE

Les Geneveys-sur-Coffrane
cp (038) 57 15 75

C igmimiafc "̂ !

Camille DrozJ»

Herboristerie BwfiwBBî
Route du Vanel 1 5
Les Geneveys-sur-Coffrane

SAUNA BASSIN
à remous - Nage à contre-courant

Téléphone (038) 57 11 06
Uniquement sur rendez-vous

\ /

Chaque jour
tous vos produits frais
votre alimentation générale
au magasin :

des Geneveys-sur-Coffrane
\ /
/ \

M BIERE

FELDSCHLOSSCHEN
Distribuée par :

BRASSERIE MULLER S.A.
NEUCHÂTEL

N )

/ \

Commerce de fourrure
en gros

BORNAND & Cie
Tél. (038) 57 13 67

N /

v

ENTREPRISE

André SIGRIST & Cie
CHARPENTE - MENUISERIE

Les Geneveys-
sur-Coffrane
Tél. (038) 57 11 13

FONDÉE EN 1875

Toujours à votre service
en 1980

N /

\

Les commerçants suivants organisent cette
manifestation :

Boucherie Fankhauser - Hôtel des
Communes - Confiserie Terrapon -
Chauffage et Sanitaire Mentha - Nap-
pez Frères - Boulangerie Frey - Bouti-
que El-Paso - Garage de la Gare - Café
des Amis - Forain Niewergelt, Neuchâ-
tel.

71098-193

des Geneveys-sur- Coffrane
LES 25 ET 26 JUIN 1982

Pour la quatrième fois, le cœur du village des Geneveys-sur-Coffrane est en fête. Grâce au dynamisme de ses
commerçants et avec la participation des sociétés de la commune, la rue principale va revivre au rythme des
guinguettes et des stands. C'est pour chacun l'occasion de se replonger dans une ambiance sympathique, de
découvrir ou redécouvrir le traditionnel marché où se côtoient artisans, forains et marchands.

Cette fête vous offre la possibilité de vous divertir, de vous restaurer et de faire vos emplettes dans la bonne humeur.

Deux journées d'animation où vous pourrez exercer votre dextérité aux tirs de pénalties, pêcher une savoureuse
truite que l'Hôtel des Communes vous apprêtera gracieusement ou encore participer à la loterie des commerçants et
au concours organisé par Mitsubishi (enjeu : une voiture valeur Fr. 30.000.—).

Pour les petits, le plaisir du carrousel. Ce programme est complété par une démonstration de sauvetage de la section
des samaritains.

En prolongement de la fête, la section des vétérans U.S.G.C. organise un tournoi humoristique de football, le
dimanche 27 juin.

UN PROGRAMME DES PLUS ATTRA YANTS...
VENDREDI 25 JUIN
15 h 00 Ouverture

18 h 30 Course populaire
dans le village, organisée par la SFG.
(pas de finance d'inscription)

20 h 30 Démonstration de TRIAL
avec la participation du coureur
bien connu J. M. Stubi

??????????????????????????????????c

SAMEDI 26 JUIN
Dès 9 h Grand marché
10 h Course des garçons de café

EN GRANDE PREMIÈRE
Slalom parallèle en patins à roulettes

11 h Éliminatoires
14 h Finales, et dès 15 h

démonstration acrobatique
18 h Clôture de la manifestation

[?????????^??????????????????????????D

Si le calcaire est votre ennemi i Venez découvrir l 'arme qui vous permettra de le
combattre...

CONDITIONNEURS D 'EA U ESI DE B. T. F.
y )

FÊTE VILLAGEOISE



Garage du Nord vaudois
cherche

carrossier qualifié
Entrée à convenir.

Faire offres sous chiffres
22-141821 à Publicitas.
1401 Yverdon. 7197213e

¦ SCHILD SCHILD SCHILD
HB MODE POUR MESSIEURS MODE POUR MESSIEURS MODE POUR ENFANTS

|||FPour compléter l' ef fect i f  de notre Service con-^|l|
W t rôle de qualité, nous cherchons un 1||

I LABORANT (
titulaire d'un certificat fédéral de capacité
(chimie ou physique).
L'activité de ce collaborateur sera la mainte-
nance et le contrôle de tous les appareils de
mesure utilisés au sein d'un de nos laboratoi-
res ; il devra également s'occuper de l'amélio-
ration des méthodes analytiques en vigueur et
participer à l'élaboration des plans d'analyse.
Des connaissances d'anglais technique sont
souhaitées.
Etant donné la nature diverse des tâches à
accomplir , une grande flexibilité dans l'organi-
sation du travail est nécessaire, de même
qu'un excellent esprit de collaboration.
Les personnes intéressées sont priées d'en-
voyer leurs offres, accompagnées des docu-

§1 FABRIQU ES DE TABAC RÉUNIES SA M
||à Service de recrutement Jl||
^̂ ,2003 Neuchâtel. 71122 136 $̂|||

une secrétaire
de direction

ayant une formation complète de secrétaire et quelques années
de pratique à un poste à responsabilités de haut niveau ; sens
d'organisation et facilité de contacts humains indispensables.
Langues : français , anglais et si possible allemand.
Entrée : immédiate ou à convenir.
Les personnes intéressées par une telle activité et disposant d'un
bagage correspondant sont priées de bien vouloir prendre
contact en adressant leur curriculum vitae complet et photo à la
direction du personnel de :
MONTRES ROLEX S.A.,
Case postale 92, 1211 Genève 24.

ir—~_ /T""""""""----,* 
71009-136

Tandy, N°l mondial en micro-ordinateurs cherche I

- responsables de marchés
- vendeurs technico-commerciaux |

en micro-informatique !
Chez Tandy, le travail paie. L'ambition aussi : à terme , ce sera peut-
être l'indépendance , pour vous qui rêvez d'un travail et d' un salaire
sur mesures. \

Rayons d'action locaux : Bâle - Berne - Bienne
Yverdon - La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel
Genève - La Côte - Lausanne \
Zurich - St-Gall - Winterthour

Vendez-nous tout d'abord vos qualités en envoyant curriculum vitae
et photo à Tandy, en Budron A, 1052 Le Mont. Merci ! et à bientôt.

*W* Ji i
PU 1 fel jj§à M% H M MM COMPOSANTS Wa

î f il |™s *
Le N01 de la micro informatiqueTI j

j 71750-136

§ 

L'HÔPITAL CANTONAL
UNIVERSITAIRE
DE GENÈVE

¦*"™u" cherche pour entrée en fonction immédiate ou à convenir

UNE ORTHOPHONISTE
pour sa clinique et policlinique d'oto-rhino-laryngologie et
de chirurgie cervico-faciale.
Nous demandons :
- diplôme d'orthophoniste indispensable
- formation psychologique souhaitée
- quelques années de pratique ou d'expérience souhai-

tées
- langue maternelle française indispensable.
Nous offrons :
- les avantages d'un établissement de l'Etat
- la possibilité de prendre les repas aux restaurants du

personnel.
Prière d'adresser offre au Service du personnel ,
tél. 22 60 36, pour obtenir la formule d'inscription.

71204-136

Wir sind ein lebhafter Kleinbetrieb mit 25 Mitarbeitern und vertreiben
und warten in der Schweiz die Qualitatserzeugnisse eines We llunterneh-
mens.
Fur den Bereich Narkose und Beatmung suchen wir einen

AUSSENDIENST - MITARBEITER
MEDIZIIMTECHIMIK

welcher es versteht, unsere Kunden in Spnèlem und Kliniken in der
Weslschweiz kompetent zu beraten und unserem grosstenteils marklfuh-
renden Produktesortiment zu weiterhin sleigendem Absatz verhilft.
Interessenten fur dièse verantwortungsvolle Auf gabe im Alter zwischen
ca. 28-35 Jahren mit technischer Ausbildung (Ingemeur-Stufe) oder
einer Ausbildung als Anasthesie-Pfleger , ausgepràgtem verkàufenschem
Flair , franzbsischer Muttersprache und guten deutschen Sprachkennt-
nissen sind eingeladen, ihre Bewerbung unserem Geschàftsfùhrer , Herrn
Dr. P. Vogt, zur vertraulichen Prùîung einzureichen.
Drager (Schweiz) AG
Letzigraben 134 A, 8047 Zurich - Tel. (01) 491 54 00 71334-136

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal.

Quittant bientôt ma place, je cher-
che, pour mon patron,

un jeune homme
désirant travailler dans une bouche-
rie en Suisse allemande pour ap-
prendre la langue. Date à convenir.
Tél. (063) 43 11 45. 72039-ne

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

peintres
maçons

ferblantiers
électriciens
menuisiers

charpentiers
Suisse ou permis valable.

Tél. 24 31 31
71335-110 ' ,ni ¦¦ ¦m mu 1111 ¦ ¦¦! iiir

Maison d'excellente
renommée engage

un(e)
représenfant(e)
pour visiter la clientèle
particulière de
Neuchâtel ouest et du
Val-de-Travers .
Débutant(e) formé(e)
par nos soins. Voiture
indispensable.

Renseignements au
tél. (038) 42 49 93.

70900-136

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4

tient à la disposi-
tion des industriels
et des commer-
çants son matériel
moderne pour
exécuter tous les
travaux en typo-
graphie et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Maintenant, les autres
en viennent aussi au turbo.
Saab avait donc raison...
... comme jadis avec la traction avant 900 Turbo, où le turbo entre en action

Mais ce que Saab possède surtout , ce sont à 1500 tours déjà et augmente le rende-
plusieurs années d'avance dans la techno- ment du moteur de 40%.
logie du turbo, un moteur turbo absolu- Saab a 6 modèles Turbo, tous, bien sûr,
ment au point, et des ateliers de service avec traction avant à 3, 4 ou 5 portes,
turbo avec un personnel formé spéciale- a 5 vitesses ou à boîte automatique ,
ment dans ce domaine. de 28'150 à 31750 francs. Bien entendu,

Toutefois , la technologie turbo n'est pas avec un équipement de luxe complet,
aussi simple qu'on pourrait le croire. Car. y compris le verrouillage central des portes
en équipant simplement un moteur con- et du coffre.
ventionnel d'un turbo-compresseur , le gain Si vous pensez qu'il faut l'essayer, vous
de rendement et l'économie de carburant avez raison,
sont en général assez faibles. C'est pour-
quoi, le moteur, le turbo-compresseur . âC  ̂ffmS. M& IIQfe
la transmission , la traction et la suspension 2 l̂ tfE ^nil̂ E 5
doivent être conçus pour vivre en parfaite ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
harmonie, comme c'est le cas sur la Saab Une longueur d avance

Ŝmmtmiiff lf smmm m̂ m̂V Ë̂êff i-

GARAGE TIP TOP TSAPP AUTOMOBILES
Heinz Schulthess 2043 Boudevilliers ch. de la plage 2072 St-Blaise 71W.,,O

tél. 038 3616 90 tél. 038 33 50 77

Quelques "tuyaux
pour votre j a r d i n  estival
L'arrosage, c'est l'affaire de GARDENA

¦f "̂ ":/ i ' àWÈÊw là ^"«^'wmmmmm
^àL\ ' * km H IIW m̂ - S*>S ' ' • ' **̂  JN* ¦ * :

DÉVIDOIR TUYA U ARROSEUR
avec passage d'eau, D'ARROSAGE OSCILLANT
pour env. 60 m de renfort toile, insensible « POLO »
tuyau diam. 13 mm aux huiles acides, avec pour env 160 rrr

Fr. 69.- "en Fr. 19.9°
20 m Fr. 0%f."

Pour le cachet nocturne Les finitions se font aisé-
de votre parc ment avec le coupe-herbe )?¦

pour ampoule de 100 à m%3T  ̂ aS^~ 1»™%
15° W., isolé contre l̂ "̂  I I MJ 1 ^LI», ... , PivrjtaD'e IUSCU a ISO- u-"* vesw ia< >v u Ll humidité, avec !î?n"7r!r ,1,l,p ^\u ĵ n^< ^%w (i
a rt i c u I at i o n <i A -nn c,°""'e" wo!e-w^ ITIS* «S*T" . ¦ ¦ A
et piquet ff, | $|# :j 0^SËgk^

¦ - , .,. ... '̂"P̂
'̂

-JS la debroussailleuse qui *•
r c<e\ coupe tout, partout !

Û( 

-€)Ci\ Puissant moteur électri que de 280 W.,
Vg^Xv /  manche VARIO ajustable sur 4 angles

rrs ¦TI "Tf̂ n̂ i JâI PESEUX
ILLiw ni"fî il II'¦IMP'IBMMIA ji «&» ! CAP 2000

Nous cherchons à partir
de la mi-août

jeune fille
pour aider au ménage, en Argovie
près de Baden.
Très belle chambre et salle de bains
à disposition. Bonne occasion pour
apprendre le bon allemand.
Faire offres sous chiffres
250054-02 à Publicitas,
5401 Baden. ?iaai-i3fl

La Centrale Laitière Neuchâtel
cherche pour date à convenir

UNE AIDE DE LABORATOIRE
(à temps partiel)
Formation par nos soins.

Faire offres par écrit à la Direc-
tion de la Centrale Laitière
Neuchâtel ,
rue des Mille Boilles 2,
2006 Neuchâtel. ?i289 iss

Nous cherchons tout de suite
ou pour date à convenir

UIM MAGASINIER
Avantages sociaux d'une gran-
de entreprise. Ambiance de tra-
vail agréable.
Faire off res à la direct ion

St- Maurice 13, Neuchâtel .
72082-136

ém r +f *: fn Tri aro sa,
Tyi'tyi La Neuveville
I ¦ I I ¦ I membre du groupe

Franke

Nous désirons engager

I UN AIDE-MÉCANICIEN
¦ UN OUVRIER

pour le montage d'appareils « grande
cuisine ».
Entrée à convenir.
Prière de se présenter - Chemin
de St-Joux 7 - ou téléphoner au
(038) 51 20 91. interne 56.

71424-136



SCHILD SCHILD SCHILD i
MODE POUR DAMES MODE POUR DAMES MODE POUR DAMES H
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i. 1 I I BBrvT-T > V'-AA ĴP^̂ -H ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦¦¦¦¦¦¦ rfBS
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< i  

0,27 kWh k i

Congélateur-bahut anti-gaspi GTM 30 B̂ ^LE î̂T ^^S^M l T '-& ' ! 'rSL\ '1 H'V ' M l  H
Capacité utile 250 litres, dont compartiment de jWUflj i
congélation de 50 litres. Consommation moyenne de Bf'ffuTT l' i ¦: ; ¦ i ¦ 

ïKSÎÏlï
courant en 24 h env. 0,8 kWh. Ĥ ^TtTilffpff'̂ Wi gp n̂iT'riSfflT ^ l i"™»
Dimensions (h x Ixp)  cm: 88x120x71.  

HRMI MMUTMIMHBHBH !

Il' fVF^HHsH HBBBIBHWBBH

«M» •"¦'•• 3M*M|[M:1 [* MC * ]  tl

Congélateur-bahut anti-gaspi GTM 40 SMrna ON>cMR W
Capacité utile 335 litres, dont compartiment de HPVM'iaapMSÉÉinW
congélation de 50 litres. Consommation moyenne de SM#K! manÉH ^̂ ^
courant en 24 h env. 0,9 kWh . Ĵr̂ ^Tngr̂ rr̂ r̂ ^pr̂ w
Dimensions (h x Ixp) cm-, 88 x150x71. ¦

ij Bon pour information i
| . Oui, je m'intéresse aux nouveaux congélateurs i

H ' anti-gaspi et vous prie de m'expédier votre docu- ; ¦iC <|:j
SI mentation. IH —W' j É ^ ^^& si  itf Tfe ET B̂ PSIl Nom Ij [i ! fVTTl "Tï T-jrJ H|
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j NPA, localité j |fcp|Jp<pPHl)il̂ ^
Ï Bauknecht SA, 5600 Lenzbourg ""' ,I M^lB̂ /^rgjg^UM §1
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Une place

Cherchons pour août fj ' 3 PP TGH16 6 " 3 î de

APPRENTI en pharmacie
MAfïAÇINIFR est encore disponible à la Pharmacie
nHUMdimtn Armand dès le mois d'août 1982 pour
en pièces détachées. une jeune fille terminant avec succès

l'école secondaire classique, scientifique
Tel. 24 18 42. ou moderne.

68034-140 Faire offres à J. Armand, pharma-
cien, rue de l'Hôpital 2, Neuchâtel.

68332-140

désire engager pour août 1982

2 apprentis
Opérateur sur machines de câblerie
Durée de l'apprentissage : 3 ans.
Renseignements et inscriptions auprès du
Bureau du personnel
des Câbles de Cortaillod.
Tél. (038) 44 11 22. interne 274. MOM- KO

CARROSSERIE
de la place
cherche pour août
1982

1 APPRENTI
TÔLIER
Tél. (038) 24 18 42.

71269-140

Garage de la place
cherche pour août
1982

1 APPRENTI
MÉCANICIEN
Tél. (038) 24 18 42.

71270-140

Yves Reber
bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
du 28 juin
au 3 août

72295-148

Nous cherchons
jeune

COIFFEUSE
bonnes conditions.
Fermeture à 17 h,
samedi à 1 5 h.

Coiffure Elysée,
Kornhausplatz 8,
Berne. Tél. (031)
22 13 33. 71333 136

#9
€¦ Nous cherchons pour date à convenir :

'S VENDEURS (EUSES)
Es QUALIFIÉS (ES)
g Les personnes intéressées prennent

contact par téléphone au
SES (038) 25 64 64, avec M. Perret.
W\rf 71388-136

Neuchâtel

y Nous cherchons un jeu ne

<QPi employé de
m commerce
jĝ ~s Bon salaire - Prestations sociales modernes

Jgp5" Rue du Seyon 8a. 2000 Neuchâtel, tél. 038/24 74 14

vV^MriMr:T*^B

Nous cherchons

UN EMPLOYÉ AIDE-
COMPTABLE

consciencieux , précis , responsa-
ble de la tenue des prix de re-
vient. Poste à responsabilité. En-
trée le plus tôt possible.
Tous les avantages sociaux d'une
grande entreprise.

Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae à entreprise
générale de construction et
travaux publics

/ /GÈ//S S3
18, rue de la Gare
2024 Saint-Aubin HZSB-I»

Mécanicien-électricien
cherche place
de câbleur.

Case postale 153,
2013 Colombier. 68054138

16-jahriges Màdchen môchte
als

Au-paîr-Màdchen
fur ca. 1 Jahr in einer Fam. die
franz. Sprachen erlernen.
gebùrd. Deutsche, wohnhaft in
Spanien, spricht engl./d./sp.
Kontaktaufn. mit A. Gantenbein
Gartenstr. 13, Birsfelden.

Tel. Gesch. (061) 42 99 50,
Priv. (061 ) 44 66 00. WHI-IM

Traductrice
(33 ans, langue maternelle allemande)
diplôme en anglais et français , bonnes
connaissances d'espagnol, plusieurs an-
nées d'expérience à l'étranger
CHERCHE
à partir de juillet ou août poste intéres-
sant dans la région de Bienne comme
TRADUCTRICE/SECRÉTAIRE DE LAN-
GUES ÉTRANÉRES
Faire offres sous chiffres 06-351
733 à Publicitas S.A.. rue Neuve 48,
2501 Bienne. 71842 13a

JEUNE
CONFISEUR
sortant d'apprentissage,
cherche travail dans sa
branche. Date d'entrée à
convenir .

Demander
R. Krattiger au (038)
42 41 18, l'après-midi
ou (038) 31 12 13.
le matin. 71297-138

Electricien
en radio et TV ,
cherche place de
travail pour début
août ou date à
convenir.
Adresser offres
écrites à AG
1112 au bureau
du journal.

72029-138

Mgim
engage

MONTEURS
SANITAIRE-
CHAUFFAGE

pour l'industrie et le
bâtiment pour travaux
en Suisse et
h l'étranger .
Conditions
exceptionnelles &
Lausanne : !?
(021 ) 20 40 77. m
Moutier : a*.
(032) 93 90 08. S

Cherche

SERVEUSE
bons gains.
Nourrie et logée.
Café-Bar Le
Petit Central,
1305 Penthalaz.
Tél. (021)
87 16 15. 71328-136

Nous cherchons
pour juillet-août

ÉTUDIANT
pour remplacement
STATION.
Tél. (038) 24 18 42.

71271-136

" ,,.,,,,,,,,...,........ '

BURRI f̂iïîfiî
MOUTIERT ^M^

COURSES DE PLUSIEURS JOURS
Appenzell - Vaduz - Ile de Mainau
13-15 juillet 3 j .  Fr. 235 —
Innsbruck - Venise • Lac de Garde
19-23 juillet 5j .  Fr. 450.—
Salzburg - Vienne - Innsbruck
19-24 juillet 6 j .  Fr. 690.—
Valais - Tessin - Grisons
20 au 26 juillet 7 j .  Fr. 565 —
Vienne • Budapest
25 juillot-1er août 8 j .  Fr. 850.—
Les Grisons - Samnau - Autriche
26-27 juillet 2 j .  Fr. 190.—
Côtes-du-Nord - Mont-Saint-Michel
Saint-Malo
26-29 juillet 4 j .  Fr. 430 —
Les Grisons - Savognin - Livigno
26-30 juillet 5j. Fr. 380.—
L'Alsace - Colmor - Titisee
3-5 août 3 j. Fr. 345.—
Circuit de la Corse
13-20 septembre 8 j. Fr. 945.—
Fête de la bière à Munich
18-20 septembre 3 j .  Fr. 260 —

à 300 —

VACANCES BALNÉAIRES ITALIE,
ESPAGNE ET FRANCE

LIDO DI JESOLO
29 aoùt-10 septembre 13 jours Fr. 650.— à  Fr. 765.—
COSTA DORADA - CANET-PLAGE et PORT BACARÈS

5-14 juillet 10 jours Fr. 595.— à  Fr. 1175.—
12-21 juillet 10jours Fr. 595.— à  Fr. 11 75.—
26 jui l let-4 août 10 jours Fr. 595 — à  Fr. 1175.—

2-11 août 10 jours Fr . 595.— à  Fr. 1175 —
6-18 septembre 13jours Fr. 615.— à Fr. 1270.—
4- 16octobre 13jours Fr. 555 — à  Fr. 1275.—

Demander nos programmes détaillés ou inscriptions
chez BURRI VOYAGES & Bureau TCS. rue Centrale 11
2740 Moutier , tél. (032) 93 12 20/93 12 11 ou
BUREAU TCS - NEUCHÂTEL. Promenade-Noire 1.
tél. (038) 24 15 31
ou auprès de votre agence de voyages habituelle.

7 1 3 2 5 - 1 1 0

M. et J.-J. Segessemann & Cie
PEUGEOT-TALBOT
engagent pour entrée immédiate ou à convenir

magasinier-vendeur
qualifié. Ce poste conviendrait à jeune diplômé dési-
reux de perfectionner ses connaissances.
Faire offres complètes au
GARAGE DU LITTORAL,
case postale 19,
2000 Neuchâtel, 7. 71071.136

jS5£r*"^NfdlS i Nous fabriquons des fours
IAHI A WSkVt industriels et des installations
IK1 i I ItPJJ de traitement thermique des
¦¦ '̂'̂ ¦Wĝ fiM 

métaux, et les vendons dans
I de nombreux pays.

Pour compléter notre équipe de vente, nous désirons
engager un

COLLABORATEUR SPÉCIALISÉ
DANS LA VENTE DE BIENS

D'ÉQUIPEMENT
Vendre des fours industriels et des installations de
traitement thermique implique une approche commer-
ciale large et intensive, il ne s'agit en effet pas
simplement de vendre une installation, mais d'apporter
la solution la mieux adaptée aux besoins du client. Un
spécialiste dans la vente de biens d'équipement doit
avoir , en plus de ses connaissances techniques, d'ex-
cellentes aptitudes pour les contacts humains et la
négociation.
Si vous avez les qualités requises et si vous bénéficiez
d'une bonne expérience dans la vente de biens d'équi-
pement, envoyez-nous vos offres à l'adresse ci-des-
sous. Une formation spécifique dans notre spécialité
vous sera donnée. Connaissances de l'allemand né-
cessaires (anglais apprécié).
SOLO, rue Aebi 75, 2501 Bienne,
tél. (032) 25 61 61. M. J. C. Spérisen (sera ab-
sent du 10 juillet au 2 août). 71327 13e

tUKl I LAUÀ en vente au bureau du journal

Grande boucherie de Suisse romande
cherche :

RESPONSABLES
COMMERCIAUX

pour diriger et développer ses points de vente.
Nous souhaitons :
- capacités de diriger du personnel (10 à 20

personnes)
- esprit d' initfative
- aptitude à la vente
- expérience professionnelle de plusieurs an-

nées.
Les candidats suisses ou permis C devraient être
âgés de 30 à 45 ans.
Nous proposons :
- travail varié
- grande autonomie
- place stable
- salaire adapté au profil requis et en fonction

des résultats obtenus. (
Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae sous chiffres W 18 - 520013 Publici-
tas, 1211 Genève 3. 71215 13s I
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Opel Commodore, la 6 cylindres à iniection 1
la plus avantageuse de Suisse : Fr. 19*850.- j
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¦ Moteur, puissant et économique : ¦ Niveau de confort et silence de marche ¦ Livrable aussi en version Voyage E
2,5 1 E à injection et allumage électroniques , exceptionnels. Equipement luxueux avec ou Voyage Berlina E: les breaks qui allient
arbre à cames en tête, 130 CV-DIN. direction assistée et verrouillage central. espace, confort et performances.

¦€§£- L'initiative Opel. Une technique de pointe au meilleur prix. V ÔlTllTlOQOlC KLS
Cortaillod Garage D Lanthemann . Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc , Les Verrières Garage-Carrosser ie Franco Suisse. A Curni .

et les distributeurs locaux à : Bevaix Garage Relais de la Croix . J Wùthrich . Dombresson Garage-Carrosse r ie  P Pugm . Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit . Rochefort Garage Golay . 69559 no

5*%
Possibilités de retrait jusqu'à
fr. 20 000.- par mois sans préavis. o

o
00

te

Obligations de caisse
5 1/4% Durée 3 à 6 ans
5 1/2% Durée 7 à 8 ans

banque auf ina
Institut affilié à

l'Union de Banques Suisses

2001 Neuchâtel, 9, place Pury, tél. 038/246141
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| Mardi 29 juin 1982 ]
I Brot-Dessous, Champ-du-Moulin , Chambrelien, Roche- 1

| fort , Montmollin, La Côte-aux-Fées y compris St-Olivier ,
Les Jeannets, Fleurier, St-Sulpice, Môtiers, Boveresse,

! Plancemont , Les Sagnettes, Couvet, Travers , Noiraigue,
I Les Ruillères

Mercredi 30 juin 1982
\ Neuchâtel y compris Serrières, Monruz, Vauseyon, La i

Coudre, Cortaillod, Perreux , Boudry, Bôle, Areuse, Co-
lombier, Auvemier , Cormondrèche, Corcelles , Peseux
Jeudi 1er juillet 1982

I Coffrane, Les Geneveys, Valangin, Chaumont , Vilars ,
! Savagnier, St-Martin , Les Vieux-Prés , Dombresson, Vil-
! liers, Le Pâquier, La Joux du Plane, Boudevilliers, Les
î Hauts-Geneveys , Fontaines, Fontainemelon , 'Chézard
| (Grand et Petit), Cernier, Montagne de Cernier, Les
! Loges, Le Landeron.

Prière de déposer les dons avant 8 h 30 du matin au bord
d'une route principale.

i '
Croix-Rouge Suisse

; Secours suisse d'hiver
i Œuvre suisse d'entraide ouvrière

Caritas Suisse, Œuvre Kolping
Entraide Protestante Suisse, EPER TIMS-HO

Vj m.M M̂ *m^ mm m m |,B |, || ^¥ rnrnTtf,̂ CTn1WT-m~—

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

Beau choix
de cartes

I de visite
à l'imprimerie
de ce journal

**************
MKrJ ¦JLTftTrtfiTil *

î NOUVEAU ï
1982 Année de In Femme *

H A chaque cliente une 
^*J" consommation sera offerte T

T̂ 0 Admis dès 18 ans
)f" # Musique à la carte avec *T
)f THIERRY )f
ji, FERMÉ LE LUNDI 69442.no )f

**************

jnrdin d'entants
Ateliers
d'expression
de 3 à 5 ans
Coq-d'Inde 18
8h-12 hou
9h-11 h
14h-16 h.
Inscriptions
minimum une demi-
journée par semaine.
Inscriptions aussi

- pour la rentrée
scolaire du 23 août.
Tél. 25 07 65-
privé 24 40 49.

72066110

B̂ , r .A, " mrlrrll̂ i

René Quelle!
Max

Tragicomédie en 17 tournevis, 3 fusibles
et quelques catastrophes.

26 et 27 juin, 17 h
Caisse 1 6 h.
Pas de places numérotées.

72301 110

lHlEl ^y^ j fj
atelier nautique Jfep-v. ŷ f̂

\ Port du Nid-du-Crô 2000 NtUCHATEL**4 
'-^f/

'̂

j Tél. 038 25 75 00 Ĵ^

I neuf dès Fr. I mCZj %} m —

GRANDE EXPOSITION
DE PNEUMATIQUES ZODIAC

Idéal pour les vacances ! mB3 no

i ECriteailX en vente au bureau du Journal



CONFÉDÉRATION Congrès de la Société suisse de gynécologie

ZURICH (ATS). - Lorsque au
cours d'une grossesse, on dé-
couvre que l'embryon est af f l igé
de malformations, les parents
n'ont souvent le choix qu'entre
pratiquer un avortement ou éle-
ver un enfant irrémédiablement
handicapé. La médecine offre
aujourd'hui, pour un très petit
nombre de cas cependant, l'es-
poir du traitement de ces mal-
formations. Ce thème est l'un de
ceux qui seront abordés au cours
du congrès annuel de la Société
suisse de gynécologie (SSG) qui
se tient à Zurich jusqu 'à samedi.

Organisé conjointement avec
la Société suisse de médecine
génétique (SSMG), le congrès
devrait accueill ir près de 300
médecins. A côté du thème des
malformations intra-utérines,
les plus récents développements
de la chirurgie gynécologique fi-
gurent au programme des con-
gressistes.

Les malformations de l'em-
bryon sont de nos jours très ra-
pidement décelables grâce à la
technique de l'ultra-son. Comme
l'a indiqué M. Albert Huch, di-
recteur de la division gynécolo-
gique de l'hôpital universitaire
de Zurich, ce qui est maintenant
nouveau, c 'est que les parents

n'ont plus seulement le choix
entre un avortement et l'accep-
tation d'un enfant handicapé. De
nouvelles techniques thérapeu-
tiques permettent en effet de
traiter les malformations dans le
sein de la mère. Ces techniques
sont d'ores et déjà nombreuses:
elles vont de la chimio-thérapie
à la transfusion. La plus promet-
teuse paraît cependant être le
traitement de l'embryon à l'aide
de sondes (cathéter). Dans d'au-
tres cas enfin, le médecin devra
provoquer un accouchement
prématuré afin de mener un trai-
tement hors matrice. Toutes ces
thérapies comportent pourtant
une grande part de risques et
donc de responsabilité dont les
médecins présents vont débattre
au cours du congrès.

Toutes ces nouvelles thérapies
engagent tous ceux qui, de près
ou de loin, ont à s'occuper d une
femme enceinte, sages-femmes,
généticiens, neurologues, gyné-
cologues et obstétriciens. Une
nouvelle « discipline » enga-
geant tous les aspects énoncés
ci-dessus a ainsi vu le jour, la
« néo-natologie ». Le professeur
Gabriel Duc, de l'Université de
Zurich, en a d'ailleurs mis en évi-
dence le niveau réjouissant en

Suisse et ses incontestables pro-
grès. Ainsi dans les années 50, la
moitié des enfants pesant moins
de 2 kilos et demi à la naissance,
mouraient. Aujourd'hui, il n'y en
a plus que 10 sur 100. De même,
la mortalité au cours du premier
mois de vie a décru en dix ans -
de 1967 à 1977 - de 13,6 morts
sur 100 à 6,6.

Ces progrès mettent la Suisse
à une place enviable en Europe
au plan de la faible mortalité in-
fantile, juste après le Danemark
et la Suède. Une autre statisti-
que est à cet égard éclairante.
Dans les années 50, un prématu-
ré sur trois subissait des dom-
mages neurologiques irréversi-
bles. Aujourd'hui, un'seul sur dix
est dans ce cas.

Un autre thème du débat con-
cerne la médecine gynécologi-
que proprement dite. Les méde-
cins auront notamment l'occa-
sion d'échanger idées et expé-
riences sur les risques de l'ac-
couchement, les mesures pro-
phylaxiques qui le précèdent et
les complications post-opératoi-
res. Dans le cadre de ce même
congrès, des firmes pharmaceu-
tiques présenteront encore leurs
dernières découvertes et pro-
duits.

La « peur » des notes chez les écoliers
BERNE, (AP). — De nombreux

élèves vivent des affres , ces jours-
ci , dans l'attente de leurs bulletins
scolaires semestriels ou annuels.
Les écoliers ne sont d'ailleurs pas
les seuls à être la proie de cauche-
mars et de palpitations cardiaques :
certains parents sont dans le même
état. Si les écoliers redoutent les
réprimandes et les représailles fami-
liales, les parents se demandent si
leur enfant va pouvoir faire sa vie
en dépit de mauvais résultats sco-
laires. Un enfant qui ne réussit pas
à l'école passe pour un imbécile et
ne peut prétendre à une belle car-
rière. Et personne ne veut d'un en-
fant qui manque d'intelligence et
qui, plus tard , risque de rater son
existence. Parents et enfants sont
donc soumis à la même tension. « Il
pourrait s'il le voulait, mais il est
trop paresseux », répondent la plu-
part des parents anxieux. La pares-
se est encore excusable alors que
des difficultés d'apprentissage sont
assimilées à la bêtise, et ne trou-
vent grâce auprès de personne.

Des spécialistes ont cependant
prouvé que la « bêtise pouvait être
apprise », à l'instar de l'étude en
forme de provocation de l'institu-
teur Juerg Jegge, de Rorbas (ZH).
M. Jegge se préoccupe depuis des
années des enfants qui ont essuyé
des échecs scolaires. « Il ne faut
jamais déduire de mauvaises pres-
tations scolaires qu'un enfant est
peu doué », écrit M. Jegge. Les
performances des écoliers sont ce-
pendant évaluées et interprétées en
Suisse selon un barème absolu. Et

cette tendance ne semble pas de-
voir s'infléchir au cours des années
à venir.

Des expériences d'école sans no-
tes ont été tentées en Suisse de-
puis quelques années. Dans les
cantons de Zoug et de Neuchâtel ,
par exemple , un essai a été fait
dans les deux premières classes de
l'école primaire. Dans le canton de
Bâle-Campagne , le séminaire des
jardinières d'enfants coule des
jours heureux , sans notes. Le can-
ton de Zurich a également éprouvé
ce système libéral dans les degrés
supérieurs de l'école obligatoire
(de la septième à la neuvième an-
née). Ces tentatives tous azimuts
ont eu pour résultat de mettre sé-
rieusement en question la sacro-
sainte pratique de l'attribution de
notes.

DANS L'ENFANCE DÉJÀ...

« La réussite sociale commence à
la maison et pas à l'école », expli-
que Heinrich Weiss , adjoint de la
Fédération suisse des enseignants.
Le système social en vigueur ac-
tuellement pousse l'élève à désirer
les notes scolaires. Par ailleurs,
l'école devrait préparer l'enfant à la
vie. Aussi longtemps que l'on vivra
dans une société de compétition,
une appréciation absolue des pres-
tations sera nécessaire. La société
ne peut être modifiée par l'école ,
les impulsions doivent venir des
parents, continue M. Weiss. Le re-
cours soit à des notes soit à des

commentaires doit cependant être
examiné : une école dépourvue de
critères d'appréciation est à peine
envisageable, à son avis.

Jurg Jegge, qui participe à une
expérience d'« école en petits
groupes » dans le canton de Zurich
ne juge pas que cette opinion est
logique : « pour faire face à une so-
ciété basée sur la compétition, il
faut des hommes à l'âme solide et
endurcie, l' enfant doit être éduqué
dans ce sens dès sa jeunesse », es-
time M. Jegge.

L'école sans notes ne fait pas
naître grand espoir au coeur des
responsables de l'enseignement.
Selon une enquête d'Alex Bluff ,
pédagogue et étudiant à l'Institut
de psychologie de l'Université de
Zurich, seul un instituteur sur cinq
serait prêt à abroger les notes, dans
le canton d'Argovie. 32,5 pour cent
des personnes interrogées sont sa-
tisfaites du système de dotation ac-
tuel alors que 24,4% à peine ont
montré des réticences ou une fran-
che opposition face à ce mode
d'évaluation. 27% des 123 institu-
teurs interrogés se sont dits sûrs et
même très sûrs des notes qu'ils at-
tribuaient à leurs élèves. Un petit
1 5,6% des enseignants sondés ne
jugent pas les notes qu'ils attr i-
buent comme péremptoires.

Ces recherches ont au moins
montré que la suppression des no-
tes dans les branches non promo-
tionnelles comme le chant , la gym-
nastique ou le dessin était immi-
nente.

Apprentis à cœur ouvert
Plus de 70% des jeunes interro-

gés ressentent leur situation de
jeune en général comme satisfai-
sante. Ils attendent de leur forma-
tion professionnelle en premier lieu
de « bonnes possibilités de perfec-
tionnement », avant le désir d'Une
bonne rémunération. Mais en ce
qui concerne leur métier , la satis-
faction diminue avec les années
d'apprentissage : 51 % des appren-
tis de première année seraient prêts
à choisir le même apprentissage,
contre 27,5 % seulement en derniè-
re année.

PLAINTES

Question salaires , peu d'appren-
tis dans les branches de la métal-
lurgie sont satisfaits. Ils estiment ,
sans demander pour autant des sa-
laires fantaisistes, qu'à partir d'un
certain temps d'apprentissage, ils
deviennent en fait des travailleurs
sous-payés, exécutant les mêmes
tâches que leurs aînés sans en reti-
rer les avantages et la rémunéra-
tion.

VIOLATION

Les horaires de certains apprentis
(11,5 % travaillent plus de 45 h par
semaine dans l'artisanat), violent
les dispositions légales sur le tra-
vail, rappelle la FTMH.

Quant au problème des cours à
option, il est loin d'être résolu, bien
des apprentis ne pouvant tirer pro-
fit de cette possibilité, par manque
d'information et de temps notam-
ment.

En ce qui concerne le temps li-
bre, ils estiment également qu'ils
n'en ont pas assez, en raison d'une
durée de travail trop longue, d'une
quantité trop élevée de devoirs et
du temps de déplacement entre
domicile et lieu de travail essentiel-
lement.

AMBIANCE

Il ressort cependant de l'enquête
de la FTMH qu'une majorité d'ap-
prentis (83,5% dans l'industrie et
80,4% dans l'artisanat) jugent
l'ambiance de travail positive. Dans
des proportions presque sembla-
bles, ils estiment que leur formation
professionnelle en général est plu-
tôt bonne. Ils voudraient toutefois
bénéficier d'une formation plus va-
riée. Dans leurs projets à long ter-
me, 40,2 % aimeraient changer de
profession, et 69,7 % se perfection-
ner.

SOUTIEN

A qui s'adressent les apprentis
lorsqu'ils ont des problèmes dans
l'entreprise ou à l'école profession-
nelle ? Dans la majorité des cas
(70,7 %), les parents sont les pre-
miers contactés. En deuxième re-
cours, ils s'adressent à leurs collè-
gues ou leurs maîtres d'apprentis-
sage. Les organisations syndicales
ferment la marche avec 11,6% de
recours envisagés seulement.

Selon la FTMH, ce résultat
« n'étonne pas outre mesure étant
donné que la plupart des apprentis
sont empêchés d'une manière con-
séquente par un bon nombre d'em-
ployeurs d'avoir accès à la sphère
d'influence des syndicats », car ils
ne bénéficient pas de la convention

collective de travail. Près de 30 %
des apprentis du secteur de la mé-
tallurgie sont pourtant syndiqués.

LACUNE

La FTMH estime, dans son en-
quête, que si le degré de popularité
du syndicat n'est pas meilleur , elle
en porte une certaine part de res-
ponsabilités. La lacune essentielle
serait un manque de contacts. Il
reste qu'une forte proportion des
apprentis (32 %) trouvent les syn-
dicats plutôt médiocres, et 9,6 %
assez médiocres ou très mauvais.

Pour pallier cette lacune, la
FTMH veut intensifier son effort en
faveur de la «Jeunesse FTMH»,
actuellement forte de 7000 appren-
tis et 14.600 jeunes travailleurs
syndiqués de 20 à 25 ans. Elle en-
tend développer les activités syndi-
cales de cette catégorie de travail-
leurs grâce aux « groupes de jeu-
nesse » répartis dans les différentes
régions géographiques du pays.

Une conférence de « Jeunesse
FTMH » a lieu chaque année, pour
fixer les objectifs et les activités
futures.

Et depuis 1972, la « Jeunesse
FTMH » est directement représen-
tée par deux délégués au comité
fédératif , l' organe suprême de la fé-
dération qui groupe plus de
130.000 adhérents.

Qui censure qui ?
Le 10 février 1981, la « Télévision

suisse romande a présenté, sous le
titre « L'église au milieu du quar-
tier », les problèmes de logement et
de rénovation dans le quartier des
Grottes , à Genève. Cette émission
a mis en relief l' attitude de l'Eglise
réformée qui, dans ce quartier , se
solidarise ouvertement non seule-
ment avec les locataires renvoyés,
mais encore avec les occupants
abusifs.

Heureusement , la direction des
programmes ayant vu à temps que
l'émission à laquelle la paroisse
protestante de Saint-Gervais a
étroitement collaboré était unilaté-

rale et qu'elle risquait ainsi de vio-
ler la concession, a exigé certaines
corrections. Elle a notamment don-
né la possibilité de s'exprimer au
responsable de la politique d'urba-
nisation dans le quartier des Grot-
tes, M. Claude Ketterer , et retiré du
reportage des témoignages invéri-
fiables. Ces modifications n'ont pas
été au goût de l'Eglise en cause qui
les a dénoncées, alléguant qu'il
s'agit d'une censure pratiquée sans
qu 'elle soit consultée.

La commission chargée d'exami-
ner les plaintes en matière de ra-
dio-télévision, présidée par
M. Oskar Reck, a examiné l'affaire.

Dans sa décision, que le départe-
ment de M. Schlumpf qui s'y est
rallié, vient de publier, la commis-
sion Reck constate que l' interven-
tion de la direction des program-
mes «a  rendu un service à la pa-
roisse, en lui évitant d'être mêlée à
une violation de la concession ».
Selon la commission Reck , « des
compléments et des modifications
sont admissibles, voire nécessaires
dans certains cas, surtout lorsqu 'il
s'agit de faire la lumière sur les
griefs, par conséquent d'accroître
la transparence... ».

Tout en constatant qu'il aurait
fallu avertir la paroisse des change-
ments apportés , la commission
Reck observe que la paroisse elle-
même admet que ni le fait de l'in-
tervention d'un conseiller adminis-
tratif de la ville, ni les propos qu'il a
tenus, ne sont attaquables en eux-
mêmes. Comme, selon la commis-
sion des plaintes, les téléspecta-
teurs « étaient donc absolument à
même de forger leur propre opinion
sur les propos recueillis » et que
« le devoir d'objectivité a été res-
pecté », on peut se demander quel-
le est la cause réelle de l'ire de la
paroisse de Saint-Gervais.

Selon sa conception, l'émission
procédait à la censure par omission
en ce sens que les personnes atta-
quées n'avaient pu justifier leur po-
sition. La direction des program-
mes a rectifié sagement cette dom-
mageable omission. La paroisse, où
devrait régner le sens de la justice
et de la mesure, aurait mieux fait de
remercier les responsables des pro-
grammes d'avoir rétabli l'équilibre
plutôt que de crier à la censure.
Car , en fait de censure, la commis-
sion Reck vient d'apporter une ré-
ponse indirecte à la question « Qui
censure qui ? »

Raymond GREMAUD

La famille de Kortchnoï arrivera
en Suisse au début de juillet

CLARIS, (ATS/AFP). — M™ Bella Kortchnoï , son fils Igor, et la
belle-mère du champion d'échecs Viktor Kortchnoï, M"'" Friedmann,
arriveront en Europe au début du mois de juillet , a déclaré jeudi à
l'AFP M' Alban Brodbeck , avocat de la famille à Claris.

M0 Brodbeck a ajouté que la date était fixée, mais que le champion
d'échecs apatride ne désirait pas qu'elle soit connue de la presse.

Mmc Kortchnoï et son fils , ainsi que M""' Friedmann, ont reçu un visa
d'émigration « pour la Suisse, et pour la Suisse seulement , de sorte
que c 'est dans ce pays qu'ils se rendront en sortant d'Union soviéti-
que », a encore dit Mc Brodbeck sans autre précision.

Initialement, les autorités soviétiques, qui étaient saisies depuis
7 ans d'une demande d'émigration pour la famille du grand maître ,
avaient fixé au dimanche 27 j uin la date limite pour la sortie du
territoire de la famille Kortchnoï. Mc Brodbeck n'a pas donné d'expli-
cation à ce retard , déclarant simplement que « la date avait été annon-
cée à M"" Kortchnoï mardi dernier ».

Les comptes de la Ville de Fribourg

Place de la Gare : le gouffre

ROMANDIE ^

La commune de Fribourg a en-
glouti plus de trois millions de francs
dans l' aménagement de la place de la
Gare , une réalisation contestée de la
capitale. Mercredi soir , à l'examen
des comptes 1981 , deux conseillers
généraux , un chrétien-social et un
radical , s'en sont inquiétés. Les
comptes , qui bouclent par un petit
bénéfice de 6603 francs pour un vo-
lume d' affaires de 84 millions de
francs, ont été approuvés à l' unani-
mité.

Ce petit bénéfice ne reflète pas la
situation exacte des finances com-
munales. En effet, cinq millions de
francs ont été répartis entre des
amortissements à des installations
sportives en passe d'être achevées -
patinoire et halle de sport de Sainte-
Croix - et à des rénovations à entre-
prendre sans tarder. Un conseiller gé-
néral s 'est plaint , une nouvelle fois ,
que ces provisions, qui ne sont pas
budgétisées , mais alimentées au gré
de la situation financière , échappent
en réalité au contrôle du législatif. A
noter que la commission financière a
protesté contre le mode de calcul de
répartition des frais de transport
d'élèves des écoles. L'Etat réclame à
la ville 200.000 francs par an, alors
que les transports publics sont payés
par les élèves eux-mêmes (et leurs
parents).

Mercredi soir , sous la présidence
de M"" Roselyne Crausaz.
63 conseillers généraux étaient assi-
dus, sous la devise « Sois bon. Dieu
te voit » de la maison de justice. En
fait, les conseillers généraux ont
d'abord été bons pour eux-mêmes .

puisqu 'ils se sont accordés des je-
tons de présence de 40 francs par
séance. Les socialistes proposaient
un règlement tatillon , présenté par
John Clerc , qui a été balayé, au profit
de quelques articles-cadre. Le légis-
latif doit encore élaborer son propre
règlement de fonctionnement.

P. T. S.

BP Suisse dans les chiffres rouges

FINANCES

ZURICH , (ATS). — La société
BP (Suisse) SA , Zurich , n 'a pas
échappe à l 'évolution négative du
marché de l' or noir marquée par une
forte régression de la demande. Elle
a notamment souffert d' une surcapa-
cité dant le secteur du raffinage. Les
ventes globales de produits pétroliers
ont diminué de 2,02mil ) ions de ton-
nes en 1980 à 1 ,94 mio Tannée der-
nière. Etant donné la pression accrue
de la concurrence , les marges se sont
rélrécies comme une peau de chagrin
et n 'ont pas suffi à couvrir les coûls.
L'entreprise s'est ainsi retrouvée
dans les chiffres rouges. Comme l ' in-
di que le rapport de gestion , elle a
essuyé en I9S1 une perte de 0.4 mio
de fr. contre un bénéfice net de
5.6mio de fr. l' exercice précédent.
Dans ces conditions , l' assemblée gé-
nérale a décidé de renoncer au verse-
ment d' un dividende.

Grâce au renchérissement et aux
fluctuations des cours de change , le
chiffre d' affaires a progresse de
I 1 ,8% pour s'inscrire a 1 ,74 mil l iard
de fr. Après déduction des droits de
douane et autres taxes , il reste un
produit net de 1 ,3mrd. ( l , 13mrd. en

1980). BP occupait en Suisse à la fin
de l' exercice 353pcrsonncs et dispo-
sait d' un réseau de 524stations-servi-
ces .

Au cas où la contraction des dé-
bouchés devait se poursuivre , la so-
ciété n 'exclut pas un certain nombre
de mesures de restructuration au ni-
veau de l'offre.

LIESTAL. - Hôtes de la cité d'Arbodswil
(BL), les citoyens de Bourogne (France)
n'ont pas craint de s'attaquer à la traduc-
tion de l'hymne de Bâle-Campagne , à
l'occasion du jumelage entre les deux.ci-
tés , ce qui donne pour la première strophe:
De Schoenenbuch à Hammel/Du Boelche
jusqu 'au Rhin/Notre rég ion est si belle/
Nous nous y sentons bien/Il n'est de si bel
accueil/Quant tout verdit , fleurit /Nous ai-
mons notre beau pays/Le canton de Bâle-
Campagne (bis). Nul besoin de dire que
l' interprétation du chœur mixte de Bouro-
gne a épaté les Bàlois

BONSTETTEN. - L'Anneau Hans Rein-
hard 1982, prix décerné par la Société
suisse de théâtre a été attribué au choré-

graphe bàlois Heinz Spoerli. Cette distinc-
tion, décernée pour la 26'™ fois, a été ainsi
remise pour la première fois à une person-
nalité suisse du monde de la danse.

ISLAMABAD. - De source militaire à
Islamabad , on apprend que deux membres
de l'expédition suisse qui s'est attaquée au
Nanga-Parbat , le sixième sommet du
monde situé dans l'Himalaya , ont atteint le
pic culminant à 8126 mètres d'altitude
Les deux al pinistes suisses , Erhard Loré-
tan , âgé de 23 ans . et Norbert Joos, de 22
ans, ont atteint le sommet en moins d'un
mois, malgré le décès d'un de leurs coé-
quipiers , l'alp iniste Peter Hiltbrand , de
Frutigen (BE) qui a succombé à un malai-
se.

La Suisse en bref...

LAUbAIMMt (Mlî>).  - Le
Conseil communal de Lausanne
a pris acte, mardi soir, après un
débat nourri, du volumineux
rapport de la Municipalité sur
les problèmes énergétiques mis
au point par les directions des
services industriels, des travaux,
de la sécurité sociale et des fi-
nances en réponse à six motions.
Ce rapport fait le point sur la
situation présente et les pers-
pectives en ce qui concerne ces
problèmes. Il permet enfin à la
Municipalité de dégager une po-
litique dans ce domaine.

Le document, publié en janvier
déjà, annonce la constitution du
groupe d'économie d'énergie
dans les bâtiments, qui est en
pleine expérience d'économie
d'énergie individuelle dans un
quartier de la ville , d' un groupe
d'étude pour utiliser l'énergie
rationnellement dans la capitale
vaudoise, enfin la création d'un
poste de délégué communal aux
problèmes énergétiques.

La politique énergétique
lausannoise

EGLISAU, (ZH), (ATS). —
La fabrique de tapis, de bâ-
ches et de cuir synthétique
Stamm S.A., Eglisau (ZH), a
annoncé mercredi à son per-
sonnel qu'elle était contrain-
te de supprimer graduelle-
ment, à partir de fin juin, cin-
quante emplois environ sur
les 320 existants. La situa-
tion monétaire et la lutte
concurrentielle internationa-
le ont incité l' entreprise à ra-
tionaliser notamment la pro-
duction de rubans métriques.

Cinquante emplois
vont disparaître

à Eglisau

KREUZLINGEN (TG), (ATS).
— La persistance d'un niveau
de rentabilité insuffisant va
contraindre la société Meyhall
Chemical S.A., Kreuzlingen
(TG), à supprimer une trentai-
ne d'emp lois sur les quelque
120 qu'elle compte actuelle-
ment. Cette adaptation de l'ef-
fectif s 'accompagnera de me-
sures de réorganisation de
l'activité, telle notamment la
concentration sur les produits
à forte marge bénéficiaire.

La société Meyhall Chemical
est une filiale de la maison
américaine Celanese Corpora-
tion. New-York. Elle est spé-
cialisée dans l'élaboration de
produits naturels et synthéti-
ques destinés aux industries
textiles, alimentaires et du pa-
pier.

Total (Suisse)
change de nom

GENÈVE , (ATS). — La société pé-
trolière Total (Suisse) SA , Genève, va
changer de nom. Dès le 1c'juillet , en
effet , sa nouvelle raison sociale sera
« Gatoil (Suisse) SA ». Ce change-
ment détermine ainsi clairement son
appartenance au groupe Gatoil , à la-
quelle elle appartient depuis 1979
après avoir été vendue par la Compa-
gnie française des pétroles.

Trente emplois
supprimés

en Thurqovie

Le temps des cerises...
Et des chutes

BERNE (ATS). - La cueillette des cerises est parfois une activité
dangereuse. Ces quelques chiffres enregistrés dans le seul canton de
Bâle-Ville le prouvent: chaque année près de 400 personnes doivent
recevoir des soins après une chute. A Liestal , l'an dernier, une vingtaine
de personnes ont été hospitalisées. Dans certains cas, elles ont dû subir
une opération. De 1976 à la fin 1981, 124 personnes tombées d'une
échelle ont été admises à l'hôpital, souffrant de 241 blessures. Coût
moyen des soins : 9300 f r. Ce sont les échelles et les branches qui cassent
qui sont responsables de la grande majorité des accidents.

En effet, quand les cerisiers sont vieux, peu soignés, mal élagués, ou
quand les racines sont endommagées , il est fréquent que les branches
soient creuses, même si elles portent des fruits. Si l'on y appuie alors son
échelle, la chute est inévitable. Autre danger : les échelles de bois en
mauvais état ou celles qui ne prennent pas appui dans le sol et ne sont
pas assurées par une corde.

Les médecins de l'hôpital cantonal de Liestal recommandent donc de
n'utiliser que des échelles sûres, en bon état, et de bien soigner les
cerisiers. Les échelles doubles sont déconseillées, il semble en revanche
que ce soient les échelles métalliques légères qui offrent la plus grande
sécurité. L'insouciance et la distraction des cueilleurs de cerises peuvent
leur coûter cher : les incapacités de travail des blessés sont en moyenne
de trois mois et pour cinq personnes la chute a été fatale.
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AVEC LES VRAIS TRICOTS
BRETONS 100 % COTON
vous trouverez un choix complet à :

Neuchâtel : Sport Promotion (Chavannes 7).
Stock USA (Saars 44).
Ballabene (Nid-du-Crô).

Colombier : Tosalli Sports.
Au Brodequin.

Peseux : Pierre Piaget.
Auvemier : Boutique du Château.
St-Aubin : Gilbert Sports.
Fleurier : Vaucher Sports
Bassecourt : Willemin Raymond.
Moutier : Nomi Sports
Develier : Camenzind Sports.

Agent général pour la Suisse :
BUCHER + WALT SA;  2002 Neuchâtel. 71745.110

Nissan Sunny

Plus spacieuse, plus confortable et plus économique. B ¦• Hl ^mrJr%mwm>̂ ^
Avec nouveau moteur «hautes performances» à flux transversal
(1270 ou 1488 cm3) satisfaisant à toutes les nouvelles prescriptions l'arrière, compte-tours, ouverture du coffre et du volet de
en matière de gaz d'échappement. réservoir commandée de l'intérieur, rétroviseur extérieur

Technique d'avant-garde: réglable de l'intérieur, radio OM/OUC, lunette arrière
Boîte à 5 rapports, suspension à roues indépendantes, chauffante, dégivrage des vitres latérales, phares halo-
avec déport négatif du plan des roues, direction à crémail- gènes, appuie-tête, moquette moelleuse, vide-poches
1ère, freins assistés à double circuit, refroidissement à eau, entre les sièges avant, baguettes latérales de protection,
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"̂̂ ^̂ S^̂ / Nissan Sunny 1488 
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Datsun (Suisse) SA, Schutzenstrasse 4 Xissan Sunny 1.5 GL Break 14S8 cm3, 55 kW (TÏCY/DIN). 5 vitesses 5 portes Fr. 13 290- IAJL/&&/A}LL/ / mWiiOUiW
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Le Locle- Garaqe du Stand, Girardet 27, 039 / 31 29 41 City-Garage , Rolf Blaser , Faubourg du Lac 29, 038/25 73 63. Neuchâtel: Garage Henri
Comtesse , Route des Draizes 69, 038/31 38 38.

La Chaux-de-Fonds: Garage-Carrosserie de l'Est, P. Visinand, 31, rue de l'Est , 039/23 51 88. Boveresse: Garage Michel Paillard, rte Cantonale, 038/61 32 23. La Chaux-de-Fonds: Frédéric Winkelmann.
Le Landeron: Garage Alain Ledermann, Rue des Flamands 24, 038/51 31 81. Neuchâtel: 12, rue du Puits, 039/221781. 5/82/2
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^  ̂
Dorina 

Délice 

mm?
\̂ WÊmm\w „Frenchdressing"- Ŝ
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rX̂ t^^X 1 Cuisson simple et rapide. I
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« FILETS MIGNONS D'IMPALA
viande très tendre et juteuse.

• PETITS COQS - POULARDES - CANETONS
• PINTADES - CAILLES „ I
O SOLES entières préparées A I
• TRUITES SAUMONÉES 11

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

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

Restaurant de la Poste
Peseux
Vendredi 25 et
samedi 26 juin 1 982
dès 19 heures

DANSE
Orchestre Mélodie Express
Spécialités italiennes et à
la carte.

71127-110

Livres anciens
et modernes
Régionalisme,
gastronomie,
littérature, varia.
Catalogue sur
demande.
Serge
PARATTE,
Conseil 19,
1800 Vevey. Tél.
(021 ) 51 84 72.

71845-110
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Mundial 82
17.05 Autriche - RFA

en direct de Gijon
19.10 Angleterre - Koweït

En différé de Bilbao
21.00 Espagne - Irlande

En direct de Valence
22.50 RFA - Autriche

Résumé en différé
Commentaires en français
TV Suisse alémanique

10.30 et13.15 Tunnel de la Furka
Ouverture officielle

14.00 Hippisme à Aix
CSIO : Coupe des nations

17.40 Point de mire
17.50 Gaston Phébus

le Lion des Pyrénées (3)
18.45 Dessins animés

Tchèque et hongrois
19.00 Belle et Sébastien

5. La valise de Norbert
19.30 Téléjournal
20.00 TV à la carte

20.05 Dallas
Début de la célèbre série
américaine relatant la vie d'une
famille du Texas
1 .La fil le de Barnes

20.50 Histoire de la vie
Emissions relatant l'apparition et
l'évolution de la vie sur terre
1.11 était une fois l' univers

21 .45 Téléjournal
21.55 Tour de Suisse

L'étape du iour
22.05 Nuits d'été

« A bigger splash »,
film de Jack Hazan
La vie privée d'un peintre anglais
d'avant-garde aujourd'hui
aux Etats-Unis

•ffi~i France 1

12.10 La vérité tient à un fil
Fin : Boisselier se défent pied à
pied devant les policiers
Liliane sera-t-elle acquittée ?

12.30 Les visiteurs du jour
13.00 T F1 actualités
13.35 Télévision régionale

17.05 Mundial 82
RFA - Autriche
en direct de Gijon

19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter

sur nous
20.00 T F1 actualités

20.35 La grande affiche
Spectacle de variétés
proposé par Claude Fléouter

21 .40 Marion
4. L'affaire Michel Bailleul
Constructeur de bateaux, grand
amateur de voile et qui se noie
lors d'une sortie par temps
menaéant

23.35 T F1 dernière
et Cinq jours en Bourse

23.00 Mundial 82
Angleterre-Koweït
en différé de Bilbao

-̂ 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 Le secret des Valincourt (5)
14.00 Aujourd'hui la vie
15.00 Tennis à Wimbledon
18.00 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Spécial Coupe du monde
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Chiffres et lettres

20.55 Mundial 82
Espagne -Irlande

21 .45 Plateau sport
22.00 Espagne - Irlande

22.55 Antenne 2 dernière

23.05 Passeport
pour Pimlico

<§> FRANCE 3
I I ii m M Mii i - i 'V  in y iii

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
20.00 Les jeux aux Saintes-Mariés
20.30 Le nouveau vendredi

21.35 Des voix venues
de la mer
« Marius, qui es-tu ? »

22.15 Soir 3 dernière
22.45 Prélude à la nuit

IcfVvyl SVIZZERA ; Hf /̂ l  ITALIANA |

Mundial 82
17.05 Germania - Austria
19.10 Inghilterra - Kuweit

TV Svizzera romanda
21.00 Spagna - Irlanda Word

TV Svizzera romanda
22.50 Germania - Austria
17.05 Mundial 82
19.10 Telegiôrnale
19.15 Escrava isaura (7(
19.55 II régionale
20.15 Telegiôrnale
20.40 I documentari di Reporter

21.40 La prigione
23.00 Telegiôrnale
23.10 Giro délia Svizzera
23.30 Oggi al Mundial 82
00.30 Telegiôrnale

IIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIlIlllllllllllliiiMIIIIIIIIIII

La FAN est fournisseur
de papier maculature
imprimée ou blanche

à des conditions très avantageuses ,
s'adresser au bureau de la réception
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rflTvrl SUISSE I
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Mundial 82
17.05 RFA - Autriche
19.10 Angleterre - Koweït
21 .00 Espagne - Irlande du Nord
22.50 RFA - Autriche

Commentaires en allemand
TV Suisse romande

8.15 TV scolaire
10.30 Tunnel de la Fùrka

Cérémonie d'ouverture

12.15 Mundial 82
Synthèses

14.45 CSIO à Aix
17.30 Pause
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Tour de Suisse
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

20.00 Siegfried & Roy
Des superstars de la magie

20.55 Panorama
21.40 Téléjournal
21.50 DieSpuhrfùhrt  zum Hafen

23.15 Mundial 82

23.30 Vendredi sport

24.00 Téléjournal

(|gy) ALLEMAGNE 1
10.03 XII. Fussball-WM. Die Spiele gestern.

11.25 Musikladen. 12.10 Kennzeichen D.
12.55 Presseschau. 1 3.00 Heute. 14.25 Tages-
schau. 14.30 ARD-Sport extra - Aachen : Int.
Reitturnier CrilO, Preis der Nationen . 1 6.45 XI.
Fussball-WM, Die Spiele heute - Berichte -
Kommentare - Interviews. 17.05 1. Finalrun-
de, Gruppe II. Gijon : BRD - Oesterreich - In
der Halbzeitpause : 18.00 Tagesschau , 19.10
Saridmannchen. 19.20 Musikmarkt. 19.45
Landesschau. 20.00 Tagesschau. 20.15 XII.
Fussball-WM. Die Spiele heute - Ausschnitte
aus den Spielen BRD - Oesterreich/Eng-
land - Kuwait - Berichte - Kommentare - In-
terviews. 20.50 1. Finalrunde, Gruppe V, Va-
léncia : Spanien - Nordirland - In der Halb-
zeitpause : 21 .45 Tagesschau. 22.45 WM-Ta-
gesbilanz. 23.00 Tagesthemen. 23.30 Kaz und
Co - Der Fluch der bosen Tat. 0.15 Tages -
schau.

^P> ALLEMAGNE 2
10.03 XII. Fussball-WM . Die Spiele ge-

stern. 11.25 Musikladen. 12.10 Kennzeichen
D. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 15.57
ZDF - Ihr Programm. 16.00 Heute. 16.04 Die
Pinnwand - Veranstaltungen des , Monats.
16.20 Pénélope und der Papagei. 17.08 Tele-
lllustrierte. 18.00 Kriminalhund Murmel... bitte
kommen !. 18.20 Western von gestern - Zor-
ro's Erbe (5). 18.57 Z D F-  Ihr Programm .
19.00 Heute. 19.30 Auslandsjournal. Berichte
aus aller Welt. 20.1 5 Der Alte - Der Ueberfall.
21.1 5 Die Silberne Rose von Montreux : Tosca
auf dem Trampolin - Von und mit Otto
Schenk. 22.00 Heute-Journal. 22.20 Aspekte.
Kulturmagazin. 23.05 Das Ding (1)-  2teil.
Fernsehfilm nach dem Roman von F.J. Wa-
gner. 0.30 Heute.

<Q) AUTRICHE !
9.00 Nachrichten . 9.05 Am, dam, des. 9.30

Russisch fur Anfanger . 10.00 Besinnliches Ka-
lendarium. 10.30 Asja - eine unerfullte Lei-
be - Sowj etischer Spielfilm nach der Novelle
vo Iwan Turgenejew. 12.05 Hande hoch, der
Meister kommt - Mit Luciano Gaponi. 12.20
Panorama. 1 3 00 Mittagsredaktion. 17 .00 Am,
dam, des. 1 7.25 Die Wombels. 1 7.30 Matt und
Jenny - Die Teufelsschlucht. 17.55 Betthup-
ferl. 1 8.00 Pan-Optikum. 18.30 Wir. 18.49 Be-
langsendung der Arbeitsgemeinschaft der 6-
sterr. Gemeinwirtschaft. 19.00 Osterreichbild.
19.30 Zeit im Bild. 20.15 Der Alte - Der Ue-
berfall. 21.20 Made in Austria. Quiz. 22.15
Nachtstudio : Der Zwang zur Hàresie (Ge-
sprach). 23.15 Nachrichten.

n/sin/̂ c

mHistoire de la vie r—i
1. Il était une fois l'univers *¦ *
Suisse romande : 21 h / ^m\

Des milliards de soleils ont travaillé __—_
pour nous. La partie la plus extraordi -
naire de ce premier film, réalisé avec la L J
collaboration de scientifiques tels que f̂fiMarcel Golay, directeur de l 'Observa - f̂ tm\.toire de Genève, et l 'astronome André 
Maeder, vient à la fin : on découvre en l j
effet rien moins que la « recette de L J
vie » ; en d'autres termes, quelles sont 

^̂les conditions que doit remplir un as- / ^mY,tre, et pendant combien de temps, 
pour que naisse enfin, de la matière I !
inerte, la cellule vivante. Mais pour L A
qu 'une telle explication porte son 

^̂poids d' imag inaire, pour que le specta - fîm\.
teur soit à même, une fois le poste _ _
éteint, de déboucher sur une réflexion j
personnelle, il convient de prendre les L J
choses par le début : des milliards t̂̂d'années furent en effet nécessaires / ^ajL.
pour que jaillisse la première étincelle, _1—_
des milliards d'années pendant les- j
quelles autant de soleils fonctionnant L J
comme des usines de synthèse ont f^&littéralement ensemencé l 'univers des /^|Agaz et des minéraux dont toute chose _ _
est faite. C'est à un voyage accompa- il j j
gné, commenté, illustré, notamment L J
grâce à l 'animation par ordinateur. j ĵ p
Ainsi est-il possible de comprendre / ĵ ^l 'incommensurable, de s 'approcher — _
d'une vérité, jamais absolue, mais qui [ï j
faillit envoyer au bûcher des hommes L J
comme Galilée. L'espace cosmique f̂fiapparaît ici comme un défi à la cunosi- / fÊL
té scientifique de l 'homme ainsi que _ _
comme un stimulant fondamental de f !
la réflexion philosophique. L J

I ft IRADIQ 1 ^RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION T j
Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00) ¦""

et à 12.30 et 22.30. Stop-service à 10.00, -ffl ***
14.00, 15.00, et 16.00. 0.00-6.00 Relais de /Hà\.
Couleur 3. 6.00 Journal du matin, avec à 6.00, _ ~̂
7.00, 8.00 Editions principales. 6.05 La chro- W j j
nique de Philippe Golay. 6.30 Actualités ré- I :
gionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute œcuméni- * *que. 7.30 Titres. 8.10 Revue de' la presse ro- _î jjjix
mande. 8.25 Mémento des spectacles et des / VBL
concerts. 8.30 Sur demande (Tél. 021 ou 022 /m^****
- 21 75 77, avec à 9.03 La gamme . 9.30 Sau- I" "1
te-mouton. 10.30 L'oreille fine, concours or- I j]
ganisé avec la collaboration des quotidiens *¦ J
romands. Indice : Les forains. 11.30 Chaque —iïW"
jour est un grand jour , avec à 12.20 La tartine. /«Wk
12.30 Journal de midi , avec à 12.45 env. Ma- /ffl^^
gazine d'actualité. 13.30 La pluie et le beau W "|
temps. 16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 i j  j
Spectacles-première. 18.00 Journal du soir , !¦ J
avec à 18.15 Actualités régionales. 18.25 lkjjft -
Sports. 1 8.30 Le Petit Alcazar . 1 9.00 Titres de /iàm\l'actualité. 19.05 env. Les dossiers de l'actuali- /Ffl^Mk
té + revue de la presse suisse alémanique. w %
19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.30 En direct j j  j
du Festival de Spa. 22.30 Journal de nuit. 1 I
22.40 Festival de Spa (suite). 24.00-6.00 Re- j^v
lais de Couleur s. / Wk '

RADIO ROMANDE Z -  s- ¦.

23.05-7.00 (S) Relais de Couleur 3. 7.00 L J
RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-musique. î .9.00 Informations. 9.05 Le temps d'apprendre, njjSJL
avec à 9.05 Chroni que permanente sur l'édu- /[Sl̂ flk
cation en Suisse. 9.15 Radio éducative. 9.35 — —
Cours de langues par la radio. 10.00 Portes j j
ouvertes sur les connaissances. 10.58 Minute I Jœcuménique. 11.00 Informations. 11.05 (S) uivPerspectives musicales. 12.00 (S) Vient de / f̂fiiparaître. 12.50 Les concerts du jour . 13.00 /TO
Formule 2. 13.30 (S) Stéréo-balade. 14.00 '̂ ^~
Réalités. 15.00 (S) Suisse-musique. 17.00 In- |

^ 
j

formations. 17.05 (S) Hot line, avec à 17.05 I I
Rock line. 17.50 Jazz line. 18.30 Sciences au 
quotidien. 18.50 Per i lavoratori italieni in i f̂fiSvizzera. 19.20 Novitads. 19.30 RSR 2 présen- /Wk
te... 19.35 La librairie des ondes. 20.00 Le _ ~̂
concert du vendredi: London Sinfonietta , di- I jl
rection : Hans Werner Henze. 22.00 Les yeux I ;
ouverts. 23.00 Informations. 23.05-7.00 (S) *¦ *
Relais de Couleur 3. t ĵÊ*

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION /"̂ ^
Inf : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, |l !

11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, t- ¦
23.00 et 24.00. Club de nuit. 6.00 Bonjour. _rfW&
9.00 A genda. 12.00 Touristorama. 12.15 Féli- /W
citations. 12.40 Les rendez-vous de midi. /ffl^^k
14.05 Variétés. 15.00 Disques pour les mala- r "*des. 16.05 Le fil rouge. 17.00 Tandem . 18.30 j i
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Authentique- L J
ment suisse. 21.30 Magazine culturel 22.05 

^
L^Express de nuit. 2.00 Club de nuit. /""MM

I/* ?/sC ? M ?

UN MENU :
Saucisse de veau
Tomates farcies au riz
Mousse aux fraises

LE PLAT DU JOUR :

Mousse aux fraises
300 g de fraises ; 3 blancs d'œufs ;
100 g de sucre ; % I de crème fouettée.
Laver les fraises à l'eau froide délicate-
ment. Les égoutter et enlever la queue.
Les passer au tamis et les mélanger
délicatement avec les blancs d'œufs
battus en neige et le sucre. Dresser
dans des coupes et garnir avec la crè-
me fouettée.

Gymnastique
Pour avoir un ventre plat
et musclé
Assise au sol, appuyée en arrière sur
les avant-bras , soulever à 15 cm au-
dessus du sol les deux jambes ten-
dues. Effectuer un mouvement de ci-
seaux alternativement de bas en haut
et de haut en bas. Sans poser les
pieds. 10 fois.
Allongée sur le dos, les mains derrière
la nuque, fléchissez les jambes jointes
sur la poitrine. Allongez-les ensuite
au-dessus du sol, toujours jointes ,
puis fléchissez-les à nouveau vers la
poitrine. 10 fois.

Le conseil du chef
Les enfants et les glaces
Il y a des matières grasses plus digesti-
bles que d'autres : celles des glaces
proviennent exclusivement du lait et
sont bien connues pour être particuliè-
rement assimilables. D'autre part , ce

sont les seules à être recommandées
aux enfants dès le plus jeune âge.
En été, ceux-ci sont souvent trop oc-
cupés par leurs petits copains pour
« perdre » du temps à table. Ils bou-
gent beaucoup (d'où une grosse de-
mande énergétique) et « grandissent »
davantage (d' où besoins accrus d'ali-
ments bâtisseurs). Un enfant refusera
rarement une glace au dessert ou prise
entre les repas : profitons-en. C'est le
meilleur moyen de lui apporter à la fois
les protéines, le calcium et l'énerg ie
dont il a besoin et de lui faire plaisir en
même temps.

Beauté
Le sport pour bien dormir
Le sport et un excellent somnifère na-
turel. Que ce soit la marche, la gym-
nastique, le tennis, la bicyclette, etc..
Pratiquez votre sport non pas avec
plus de frénésie, car cela ne contribue-
rait qu'à vous énerver un peu plus,
mais plus longuement chaque fois que
vous en avez la possibilité.

Une bonne douche, suivie d'une légè-
re friction au gant de crin stimuleront
votre circulation du sang. Vous avez cer-
tainement soif après vos exercices et
vous devez boire si le besoin s'en fait
sentir. Eau minérale, jus de fruits sont
excellents et recommandés. Ne conser-
vez pas sur vous les vêtements avec les-
quels vous avez pratiqué un sport. Chan-
gez-vous après la douche afin de vous
sentir parfaitement bien.

A méditer :
Tout écrivain complet aboutit à un hu-
moriste.

MALLARMÉ

.POUR VOUS MADAME
* NAISSANCES : Les enfants nés ce
* jour seront têtus, exigeant , inventifs ,
* dynamiques, mais auront beaucoup de
"£ facilité pour les études.
¦k

*¦k
* BÉLIER (21-3 au 20-4)

* Travail : N'hésitez pas à vous adapter
* à la vie présente sans renoncer à vos
* qualités. Amour : Vous trouverez un
* appui chez l'être cher. Il adoptera vos
* buts et vos méthodes de travail. San-
* té : Vos malaises ne sont pas toujours
* apparents, et leurs brusques atteintes
+ sont dangereuses.
**** TAUREA U (21-4 au 21-5)

* Travail : Des succès dans la mode, la
J décoration , dans la culture. Amour :
* Si vous avez épousé le Scorpion, votre
* union est très affectueuse vos destins
* étant liés. Santé : Votre organisme est
* conditionné pour le mouvement, la vi-
i tesse.
•A,

**
Î GÉMEAUX (22-5 au 21 -6)

* Travail : Les relations comerciales
* vous conviennent très bien. Amour :
J Une sincère et fidèle affection partagée
* vous apportera un bonheur solide.
* Santé : Le moment serait favorable à

* une cure. Un nouveau régime excitera
* votre appétit.
•
•
î CANCER (22-6 au 23- 7)
* Travail : Abandonnez les soucis et
* cherchez les distractions sportives.
* Amour : Si vous avez épousé le Bé-
+ lier , entente parfaite. Santé : La con-
* trainte a des effets dangereux sur votre
* acractère.

** •••••*•••••*••••••*¦*•••*•+•*••¦*

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Vous n'aimez pas opérer de
changements. Vous préférez vous per-
fectionner dans la carrière choisie.
Amour : Ne revenez pas sur les faits
passés , vous oubliez la saveur du pré-
sent. Santé : Amélioration dans le
fonctionnement de vos reins et de vo-
tre foie.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Toutes les activités dont les
enfants sont bénéficiaires vous con-
viennent. Amour : Dans les unions
avec le Scorpion, il y a souvent compé-
tition d'autorité. Santé : Faites vérifier
votre tension. Ne brimez pas votre ap-
pétit.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Ascension sociale. Vos dé-
marches seront bien accueillies.
Amour : La chance vous a fait rencon-
trer une personne cultivée. Santé :
Tous les organes de la tète sont frag i-
les. Gardez-vous bien de les exposer.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Bonne reprise des travaux in-
tellectuels. Vous avez le sens du dialo-
gue. Amour : Les caractères affec-
tueux , bienveillants généreux , vous
rendent heureux. Santé : Les migrai-
nes aiguës et prolongées ont toujours
une signification.

,-••*•**•••*•¦*¦••*•*••*•••*+•*-*•••+

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) *
Travail : Restez réaliste et donnez la jj
première place aux nécessités quoti- ¦*
diennes. Amour : Votre vie sentimen- "J
taie comble parfaitement votre sensibi- *
lité. Santé : N'espérez pas que vos J
troubles circulatoires disparaîtront *
spontanément. *

*¦*
*
¦*

CAPRICORNE (23- 12 au 20-1) î
Travail : N'entrez pas en conflit avec *l'être cher. Il occupe actuellement une *
place dominante. Amour : Vous restez *en liaison affectueuse avec le Capricor- *
ne, le Verseau. Santé : Evitez de choi- *sir un climat humide. Vous devez respi- *
rer à fond. *

**
***

VERSEA U (21-1 au 19-2) *
Travail : Vous devez éviter les ennuis *financiers du moment. Amour : Vous *
aimez les caractères qui se laissent gui- *der et dont vous partagez les responsa- *
bilités. Santé : La tension nerveuse *pourrait nuire à votre organisme. *

*****POISSONS (20-2 au 20-3) *
Travail : Vous ne craindrez pas de dé- J
velopper votre esprit commercial. ¦*
Amour : Vos dispositions affectueu- "J
ses ne sont pas toujours payées de ¦*
retour. Santé : Votre imag ination sera *
très fertile , mais elle sera trop souvent *
déprimante. *

¦*

*••••¦*-*•••****** •*•*•¦*••••***+*•• ¦*

HOROSCOPE

DESTINS
HORS
SÉRIE

Quelqu'un dit à haute voix :
- Quels sacrés miliciens vous êtes devenus !

Bien que le vagon ne fut muni que de deux petites fenêtres
à barreaux comme tous les compartiments ou cellules de
prisonniers, la lumière qui pénétrait leur permettait de se
reconnaître. Gospodinov dit :
- Vous êtes vraiment impressionnants, quelle mascarade !
J'ai de la peine à vous reconnaître, bien que nous vivions
ensemble depuis huit ans déjà. Si on vous présente à une
manifestation, le 1er Mai ou le 9 septembre, devant la
tribune officielle du parti, à Sofia , je pense que vous serez
les plus applaudis.
Cette ambiance ne dura pas, elle ne correspondait pas au
caractère de ces hommes qui avaient vécu si longtemps
sans sourire. Ils se mirent à discuter par groupes de deux. Le
vagon était assez grand pour leur permettre de s'isoler.

Niagolov et Gospodinov étaient à côté d'une petite fenêtre
et ils regardaient dehors. La terre était encore noire, mais un
arbre avait déjà de petites feuilles.
- Bientôt ce sera le printemps, dit Niagolov.
- Oui, dit Gospodinov, tu t'imagines le printemps dans le
maquis, avec une mitrailleuse ! J'échangerais bien quelques s
mois de liberté contre vingt ans de vie en prison.
- N'y a-t- i l  aucun moyen d'évasion ?
Il regarde dans tous les coins. Le vagon était vide et bien
fermé.
- Quel moyen ? dit Niagolov. On nous déshabille, on con-
trôle tout ce que nous avons avec nous ; ces déplacements
sont si bien préparés, qu'il est exclu de penser à une
évasion. Tu as vu le nombre de miliciens qui accompagnent
ce train ? \
Peut-être une cinquantaine. Regarde, là-bas, il y en a enco-
re deux qui se promènent avec une mitraillette.
Une heure s'était déjà écoulée lorsque la porte s'ouvrit et
deux nouveaux prisonniers, montèrent ; ensuite 'toutes les
trois ou quatre minutes, deux nouveaux arrivaient. Il en vint
ainsi une vingtaine. C'étaient aussi des « politiques ». Gos-
podinov remarqua :
- Tu vois, on nous mélange, nous ne sommes pas tous du
même groupe, ils ont peur que nous organisions une éva-
sion. Ainsi, comme nous nous connaissons mal, il y a moins
de danger.
En quelques minutes ils eurent fait connaissance, chacun
cherchait quelqu'un de la même ville ou d'un village voisin,
pour évoquer des souvenirs.
Niagolov rencontra deux prisonniers de Stara Zatova, dont
un habitait le même quartier. Il le reconnut car il boitait.
C'était un tailleur, qui connaissait aussi Niagolov. Il savait
même depuis quand il était emprisonné. Niagolov lui de-
manda :
- Pourquoi vous a-t-on mis en prison ? Je n'ai jamais eu
l'impression que vous faisiez de la politique.
- Il y a environ six mois que je suis en prison, répondit le
tailleur, et effectivement je n'ai jamais fait de politique. Vous
étiez encore libre quand on a formé la collectivité des
tailleurs, des coiffeurs et des autres artisans, vous vous
souvenez ?
- Oui, je sais dit Niagolov. Je me rappelle que la première
révolte des gitans contre le gouvernement eut lieu quand
les cireurs de chaussures furent obligés de former une
coopérative, puis quand ils retournèrent travailler à la cam- ,
pagne, parmi les paysans.

78 (A suivre)

LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

THERMIDOR

Problème No 1161
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

i i 1 1 1 1 i i r~~i 1

U I .... * —- I i i I—1 i- i I l̂ M̂ ——¦¦

HORIZONTALEMENT
r 1. Qui ne se fend pas facilement. 2. Genre
" théâtral. Relatif au cosmos. 3. Argile. Les
' côtes en font partie. Fait aller à gauche. 4.

Epuisant. Certain ne quitte pas la chambre,
j 5. Est souvent timbré. Plage du Roussillon.

6. Place. Note. 7. Au bas d'une adresse.
i Cru. 8. Monnaie. Possessif. Sert à soutenir

un bateau hors de l'eau. 9. Qui n'est donc
pas chiche. 10. Etablissements pour la qua-

; rantaine.

VERTICALEMENT
: 1. Ils risquent la mort en refusant d'accepter
' un régime. 2. Dispute. Une des étoiles les

plus brillantes. 3. Nœud coulant. Est sou-
¦ vent épaté en Afrique. 4. Dans un fort carré.
; Se dit d'un bleu. Symbole. 5. Petit projec-

teur. Sucer. 6. Petite chambre. C'est un
" poison. 7. Préfixe. Compositeur italien.
¦ Conjonction. 8. Gourde. Ne manque pas de
: culot. 9. Font leur beurre. 10. Roi d'Israël.
; Sont retournées à la campagne.

Solution du N° 1160
HORIZONTALEMENT : 1. Barcarolle. - 2.

¦ Aveulis. On. - 3. Cet. La. Suc. - 4. Sainteté.
i - 5. Ah. Bêta. Ri. - 6. Râblé. Rien. - 7. Aile.
; Ber. - 8. Ne. Freine. - 9. Détrousse. - 10.
j Essais. Eze.
: VERTICALEMENT : 1. Baccara. Dé. - 2.¦ Avé. Haines. - 3. Rets. Blets. - 4. Cu. Able.
• Ra. - 5. Alliée. Foi. - 6. Riant. Brus. - 7. Os.
; Tarées. - 8. Se. Irisé. - 9. Loutre. Nez. - 10.
: Enceinte.

- mm^

, MOTS CROISÉE
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Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffi t de remett re un tex te clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 N euchâ tel.^^ ^̂ mKUmmW:: in
POÊLE EN CATELLES ANCIEN turquoise,
démonté, 750 fr. Tél. (038) 36 15 17. TtwM-isi

DIX RUCHES + MATÉRIEL D'APICULTU-
RE complet. Tél. (038) 31 32 44. 6S3as.i6i

TABLE À RALLONGES, éventuellement pour
chalet. Tél. 25 66 93, dès 19 h 30. 68390-161

UNE ARMOIRE DE RANGEMENT 4 portes
plus 6 tiroirs incorporés, 2 tables de chevet. Le
tout 350 fr. Tél. (038) 61 33 61. 72077-181

VÉLO COURSE NEUF (mai 82), valeur
1400 fr., cédé à 700 fr. Tél. (021 ) 20 1 0 41.

68389-161

EXTINCTEURS SICLI état neuf : 8 kg 21 0 fr .,
12 kg 290 fr. ; 1 guitare 80 fr. ; 1 jerrican à es-
sence, 20 I, neuf 25 fr. ; 1 radiateur électrique
Rotel. garantie, 11 5 fr. Tél. 25 42 01. 68059-161

UN VÉLO DE CHAMBRE, état neuf, avec
accessoires, 250 fr. ; une niche à chien, très bon
état , pour chien moyen, 100 fr. Tél. 24 44 04,
heures des repas. 68052-161

VÉLOMOTEUR PONY 2 vitesses. Tél. (038)
31 48 93. 68050-161

CAUSE DÉPART : chambre à coucher complè-
te noyer, état neuf , prix à discuter ; salle à
manger Louis XIII , buffet de service état neuf.
Tél. (038) 63 33 02. la journée. 68365 161

COMMODE GLACE MOBILE, 4 chaises can-
nées Louis-Philippe. Tél. 42 15 45. 68053-161

VOILIER CABINE 6 mètres, complet , prix inté-
ressant. Tél. 42 37 50. 68055-161

1 SIÈGE BAQUET spécial pour Mini, 1 volant
Momo avec pignon Mini, 2 haut-parleurs Pio-
neer 8W. Le tout 220 fr. Tél. 46 16 05, dès
12 heures. 6B398-161

VEAU FERMIER, 14 fr. le kg. Tél . (038)
31 1 6 86. 71303 161

COLLECTION 9 VOLUMES de Lucien Maze-
nod, La galerie des hommes célèbres, état neuf.
Tél. (038) 51 24 45, depuis 19 h. 72063-161

CAVALIERS KING CHARLES, gentils chiens
de compagnie, vaccinés, pedigree. M""-' J.-M.
Guyot, 2043 La Jonchère. Tél. (038) 36 12 77.

71332-161

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE en très bon état
Tél. 25 98 15. 6S033-I61

ROBE MARIÉE modèle Pronuptia avec traine.
1 50 fr. Tél. (038) 53 46 22. 68385-161

PORTE-BAGAGES pour voiture break , état
neuf , 1 20 fr. Tél . (038) 31 90 27. 68321-161

MOBILIER DE BUREAU : armoires mètalli-
ques. classeurs, fichiers, etc., très bon état. Bas
prix. Tél. 25 42 01. 6B022- 161

COMBINAISON MOTO CUIR , BLEUE, 2
pièces, marque Dainesse. taille 38, neuve. Tél.
(038) 46 16 54. 68025- ie i

COURS D'ANGLAIS ET D'ITALIEN, livres et
cassettes. Adresser offres écrites à BK 1133 au
bureau du journal. -68393 161

TRÈS BELLE PENDULETT E manne-quartz,
état neuf , bas prix. Tél . 41 35 78. 683S«-161

CUISINIè RE E LECTRIQUE, excellent état .
hnn fnur 1 50 fr Tel 24 03 52. 68404-161

DAME POUR GARDER BÈBÈ 2 M |Ours par
semaine , dès le 25 août, Sa in t -B ia i se .
Tél . 331381 . 63394.165

DEMANDES A ACHETER"
CARTES POSTALES anciennes et timbres-
poste. Tél . (039) 31 22 95. 59591-162

TABLE DE CONFÉRENCES, dim env. 2 m «
0.90 m avec 6 chaises. Faire offres durant les
heures de bureau au (038) 53 38 39. 6S3J1-I62

CRESSIER. STUDIO SPACIEUX, place de
parc. Tél. 47 13 42. 70968-163

MONTANA 2 % PIÈCES, terrasse. 2-4 lits, dès
juin. Tél . 33 48 18. 70931-163

À NEUCHÂTEL STUDIO NON MEUBLÉ tout
confort . Ecluse 19. libre dès 1e' septembre 82,
333 fr. charges comprises. Pour rendez-vous,
tél. 24 33 58. 68057-163

STUDIO MEUBLÉ très bien situé haut de la
ville. 2 pièces, cuisinette séparée , douche, libre
fin juin, 370 fr . ; studio non meublé à 5 minutes
gare, cuisinette agencée, douche, libre 1" août.
Tél . 25 50 75. 68382-163

TOUT DE SUITE, A P P A R T E M E N T  2
PIÈCES, confort, Monruz. Tél . 24 48 91.

65395-163

CRESSIER, APPARTEMENT 1 PIÈCE meu-
blé. dès le 1" juillet. Tél. (038) 31 31 57.
M™ Luchsinger. 68396-163

POUR JUILLET ET AOÛT grand studio meu-
blé à Boudry, prix 450 fr. Tél. (038) 31 15 12.

68043-163

APPARTEMENT 2-3 PIÈCES, confort moyen ,
éventuellement meublé. Neuchâtel ou environs,
pour le 15.7 ou 1.8.82. Tél. 25 17 86, bureau.

¦ 70937-164

DAME CHERCHE APPARTEMENT 2-3 piè-
ces, confort , centra ville, fin août. Tél . (024)
24 28 90. 68369-164

JEUNE COUPLE (un enfant) cherche 3-4
pièces, grand living, si possible jardin ou terras-
se. Région : localités ouest de Neuchâtel. Dès fin
juillet. Ecrire à Jacques Zuber , chimiste, rue
Butini 3. 1202 Genève. 72053-163

JE CHERCHE GRAND STUDIO, fin août,
s e p t e m b r e , rég ion P e s e u x - V a u s e y o n .
Tél. 25 22 60. le soir 68374-164

EMPLOYÉ CFF cherche tout de suite à Neu-
châtel ou région, appartement de 3 pièces.
Tél. 42 30 63. dès 18 h. 6B39i i64

STUDIO OU 2 PIÈCES entre Saint-Biaise et
Le Landeron. Adresser offres écrites à HR 1139
au bureau du journal. 68386-164

RFTRÛITF rHFRf .HF PFTIT APPARTF-
MENT ou studio meublé ou non meublé. Neu-
châtel ou environs. Adresser offres écrites à LW
1143 au bureau du journal. 68037-164

FR. 500.— DE RECOMPENSE à la personne
qui trouvera à couple sans enfants, un apparte-
ment de 3-4 pièces, tranquille, confort , loyer
jusqu'à 800 fr., à Neuchâtel ou environs immé-
diats. Tél. 25 03 36, heures bureau. 68348-164

APPARTEMENT 3-4 PIÈCES, éventuellement
petite maison, de préférence au Landeron. Saint-
Biaise, Marin, Anet ou région du Vully. Tél.
(038) 21 21 51. 66030-164

JEUNE SUISSE ALLEMAND cherche place
au pair dans une famille. Désire suivre des cours
de français l'après-midi , 3 à 4 fois par semaine.
Tél. 31 52 58, après 18 heures. 68405.166

DAME FIN TRENTAINE cherche remplace-
ment dans commerce, réception, tea-room, du
17 au 31 juillet. Tél . 31 38 14. 68387-166

JEUNE FILLE (16 ans) cherche travail du 12.7
au 31.7. si possible magasin. Téléphoner le soir
au (038) 47 14 13. 68036 166

LOCATION ROBES DE MARIÉES et acces-
soires. Tél . 25 82 59. 63518-167

2 JEUNES FILLES CHERCHENT ROUTIER
pour départ le 4 ou 5 juillet en direction de Sète.
Tél. (038) 53 35 40. heures des repas /
5318 67. 68383-167

À D O N N E R  C H A T O N S  T I G R É S .
Tél. 24 59 14. heures repas. 68362-167

À DONNER CONTRE BONS SOINS jolis
chatons. « Ophélie » tricoline et « Othello » noir
rayé chocolat . 2 % mois, propres, très affectueux.
Tél. 24 24 63. jeudi dès 14 h. 68948-167

CÉLIBATAIRE LA CINQUANTAINE, place
stable, avec voiture, cherche compagne 42-60
ans pour amitié , sortie , voyage, mariage pas
exclu. Discrétion. Adresser offres écrites à IS
1140 au bureau du journal. 68041 167

CANNAGE, TISSAGE, rempaillage de chaises
Travail soigné. Tél . (038) 42 43 30. 7H88 167

FAMILLE HABITANT LUGANO CHERCHE
JEUNE FILLE pour la garde d'un enfant de 4
mois. Début août ou date à convenir. Tél. (091 )
Rfi M 80 nu (091 1 56 6? 31 le soir. 66045-167

À DONNER DE MÈRE SIAMOISE magnifi-
ques chatons tigrés. Tél . 53 38 54. 68331 167

DAME HABITANT LE CENTRE VILLE cher-
che personne sachant cuisiner, pour partager
repas de midi. Horaire à convenir. Adresser
offres écrites à AJ 1132 au bureau du journal.

68397-167

GOBELINS : dame ferait travaux de tapisserie
Tél. (038) 25 46 73. 68026.167

POUR UNE AMITIÉ DURABLE, monsieur 62
ans. physique agréable , cherche gentille compa-
gne douce et affectueuse. 55 à 65 ans,
La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel. Ecrire à EN
1136 au bureau du journa l 7206i-i67

ACCORDAGfc  DE TOUS PIANOS. André
Neuchâtel. Tél. (038) 24 78 54 68366-167

CHERCHONS POUR RENTREE SCOLAIRE
personne pour leçons à un enfant de 8 ans.
Tél. 33 62 60. 68035 167

CHERCHE DAME pour garder occasionnelle-
ment petits enfants à domicile. Colombier.
Tél. 41 35 78 68353 167

^EBDilS-TROUVES
LA PERSONNE AYANT TROUVÉ UNE
MONTRE de dame (or . Rotary) devant le res-
taurant de La Tourne, est priée de téléphoner au
53 33 16. 68047 168

PERDU LAPIN BLANC TACHETÉ. Ribaudes,
haut  de la v i l le .  Bonne récompense .
Tél. 25 20 60/25 01 40. 6B402-i68



Aux Etats : programme d impulsion
et approvisionnement du pays

BERNE (ATS). - Les retards
qu'accuse la recherche suisse
dans le domaine de l' informati-
que ont été le principal sujet de
discussion du Conseil des Etats
mercredi. Pour combler cette
lacune , les députés ont accepté
un nouveau « programme d'im-
pulsion » et ouvert un crédit de
51 millions de francs qui per-
mettra notamment d'organiser
des cours de perfectionnement
en informatique. Ils ont ensuite
adopté, sans grandes discus-
sions , la nouvelle loi sur l' ap-
provisionnement économique
qui règle les principes de la dé-
fense nationale économique.

Pays pauvre en matières premiè-
res, la Suisse ne peut défendre sa
place dans le commerce mondial
que grâce à sa capacité d'innover.
Pour cela deux moyens essentielle-
ment : la recherche et la formation
scientifi que des personnes appli-
quant les résultats des recherches.
Le domaine qui connaît actuelle-
ment l'évolution la plus rapide est
sans conteste l'électronique et son
application, l' informatique. Or , c 'est
précisément dans ce domaine que la
recherche suisse présente certaines
lacunes, surtout en ce qui concerne
le perfectionnement , l'enseignement
de base (écoles) ayant déjà pris le
virage. C' est donc dans ce domaine
que la Confédération veut « donner
des impulsions », en finançant avec
le secteur privé des efforts de rattra-
page.

Le crédit total de 51 millions se
divise en quatre parties : 13 millions
serviront à créer des écoles d'infor-
matique de gestion à Lausanne et à
Zurich. 17 millions permettront de
mettre sur pied, toujours en collabo-
ration avec les institutions existan-
tes, des cours de perfectionnement
dans la construction de machines (à
commande électronique notam-
ment). Grâce à 15 autres millions,
des cadres du bâtiment pourront
suivre des cours sur des installations
techniques, notamment dans le do-
maine de l'énergie. Enfin, 6 millions
serviront à promouvoir le dévelop-
pement de capteurs pour la techni-
que de mesure et de réglage, des
dispositifs essentiels dans les instal-
lations automatisées.

Ce dernier point a été le seul à être
contesté. Pour M. Hans Letsch, un
radical argovien, cet encouragement
direct de la recherche privée met en
péril la liberté de l'entrepreneur. Pas
de risque, lui a répondu M. Fritz Ho-
negger, chef du département fédéral
de l'économie publique, ces fonds
n'iront pas à des entreprises particu-
lières mais à des instituts financés
par une branche industrielle, comme
par exemple l' Institut suisse pour la
recherche horlogère. Rappelons en-
fin que le premier programme d'im-
pulsion de ce type a été lancé en
1979. Il prévoyait un crédit de
63 millions de francs dont l'horloge-
rie était la principale bénéficiaire.

La nouvelle loi sur l'approvision-
nement du pays étend les possibili-

tés de défense économique de la
Confédération. Elle donne à celle-ci
le droit d'agir non seulement en pré-
vision d'une guerre (comme actuel-
lement), mais aussi pour parer des
graves pénuries indépendantes de
tout acte d'hostilité. Dans le premier
cas , elle peut ordonner la constitu-
tion de réserves. Pour prévenir
d'éventuelles pénuries, la loi lui
donne la possibilité d'enfreindre la
liberté du commerce et de l' industrie
à condition que ses interventions
soient de portée et de durée limitées.
Le Conseil des Etats a approuvé la
version que lui a soumise sa com-
mission. Il ne reste que quelques
divergences mineures par rapport au
projet que le Conseil national a
adopté en mars dernier.

EN BREF...

- Le Conseil des Etats a refusé ,
comme le National mercredi , de le-
ver l' immunité parlementaire du
conseiller national Moritz Leuenber-
ger (soc/ZH) dans une affaire de
refus de témoigner.
¦ ^ Il a rejeté une requête de
M. Michel de Preux tendant à intro-
duire une action pénale contre des
membres des commissions des péti-
tions.

-. Il a pris acte sans donner suite
de .quatre pétitions concernant la
santé publique, le droit à l'avorte-
ment , la réforme pénale et un tron-
çon de la N5.

Progression a froid : pas
de compensation automatique

BERNE (ATS). - Tout le monde
est d' accord là-dessus ; il faut
corriger les effets de la progres-
sion à froid sur l'impôt fédéral
direct. Les trois heures de débat
que le Conseil national a consa-
crées jeudi à la question l'ont en-
core montré. De justesse, les dé-
putés ont toutefois renoncé à
donner au Conseil fédéral un or-
dre impératif , qui figure d'ailleurs
déjà en toutes lettres dans la
constitution. Le parlement sera
saisi dès l'automne prochain des
propositions gouvernementales
sur la meilleure manière de pro-
céder , a promis le conseiller fédé-
ral Willi Ritschard.

La progression à froid , c 'est le fait ,
pour un contribuable, de passer dans
une catégorie d' imposition plus forte
par suite de l'adaptation de son revenu
au renchérissement , c'est-à-dire sans
augmentation réelle de son pouvoir
d'achat. Rien qu'en 1981, ce phéno-
mène a rapporté à la Confédération
quelque 600 millions de francs. Or ,
depuis 1971, la constitution lui fait un
devoir de restituer cet argent pris indû-
ment aux contribuables - les titulaires
de bas et moyens revenus surtout.
Mais depuis 1973, en raison de la
mauvaise situation des finances fédé-
rales , les effets de la progression à
froid n'ont plus été que très partielle-
ment compensés.

En septembre dernier , trois motions
ont été déposées au Conseil national
pour rappeler à l' ordre le Conseil fédé-
ral , respectivement par le groupe radi-
cal , le groupe indépendant et évangé-
lique, et le socialiste argovien Max
Chopard. Toutes trois demandaient
qu'une loi prévoie désormais la com-
pensation intégrale et plus ou moins
automatique de la progression à froid.
Pour les partisans de ces motions -
radicaux et libéraux avant tout - qui
sont montés nombreux à la tribune
jeudi , il s'ag it surtout de corriger une
injustice qui frappe surtout les « clas-
ses moyennes », dans les poches des-
quelles l'Etat se sert « comme un pick-
pocket ». Il y va, ont-ils dit, de la con-
fiance des contribuables dans leurs au-
torités.

Sans contester , la nécessité de com-
penser les effets de la progression à
froid , la gauche de l'assemblée et la
plupart des démocrates-chrétiens se
sont montrés plus réservés. Pour eux,
la correction ne doit pas être automati-
que, mais décidée de cas en cas , selon
le taux d'inflation. La transformation
des motions en simples postulats don-
nera au Conseil fédéral une plus gran-
de liberté de manœuvre. Socialistes et
représentants de l'extrême-gauche se
sont prononcés pour une refonte com-
plète de l'échelle d'imposition et pour
une forte augmentation des déduc-
tions sociales. Il faut surtout éviter ,

ont-ils dit , qu'une diminution des re-
cettes de la Confédération ne la con-
traigne à mettre un frein à ses dépen-
ses sociales.

I
LA PAROLE A M. RITSCHARD

Egalement préoccupé par l'état des
finances fédérales , le conseiller fédéral
Willi Ritschard a néanmoins promis
pour l'automne un message concer-
nant la loi sur l'impôt fédéral direct et
contenant des propositions sur une fu-
ture compensation de la progression à
froid. Ce sera au parlement , a- t - i l  dit ,
de décider si cette compensation doit
intervenir chaque fois que l'indice des
prix à la consommation a augmenté de
10, 15 ou 20 %. Le chef du départe- '
ment des finances s'est défendu
d'avoir attendu le lancement de l'ini-
tiative populaire du Redressement na-
tional pour mettre en branle la machi-
ne administrative. L'Etat n'est pas un
pick-pocket , a-t- i l  lancé ; il fait aussi
des cadeaux aux contribuables en leur
fournissant des prestations non cou-
vertes par ses ressources.

Finalement, les trois motions n'ont
été acceptées que sous la forme peu
contraignante de postulats. Mais il
s'en est fallu de peu : la motion radica-
le a divisé l'assemblée en deux blocs
égaux , si bien que c'est la présidente
Hedi Lang (soc/ZH) qui a fait pencher
la balance du côté du postulat.

Non à la procédure de la motion
De notre rédacteur parlementaire à

Berne :
Lu compensation de la progression à

froid est prévue dans la consti tution,
mais les modalités de cette compensa-
non ,  son rythme,  son étendue, ne font
l' objet d' aucun texte législatif corres-
pondant.  A quelle procédure faut-il re-
courir pour réaliser une loi dans ce do-
maine? Telle était, en somme, la ques-
tion à laquelle le Conseil national avait
à répondre jeudi ma t in .

Trois motions à ce sujet avaient été
déposées à la grande chambre lors de la
session d' automne de l' an dernier , dans
la perspective de la votation sur la pro-
rogation du régime financier. La pre-
mière émanai t  du groupe radical , la
deuxième de M.Chop ard. socialiste ar-
govien, la troisième du groupe indé pen-

dant  et évangéli que. En même temps .
M.AHbltcr , de Soleure . conseiller aux
Etats radical , avait déposé à la petite
chambre une quatrième intervention
semblable à celle de son groupe au
Conseil national.

Dans sa réponse, rendue publique au
mois de février de cette année, le Conseil
fédéral annonçait son intention de n 'ac-
cepter les motions en cause que sous la
forme du postulat. Le Conseil des Etats ,
examinant  lors de la dernière session de
printemps l 'intervention de M. A ffolter.
dont celui-ci souhaitait le maintien con-
tre l' avis du gouvernement , refusait
d' entrer dans les vues du député soleu-
rois. grâce à une coalition de voix démo-
crates-chrétiennes et socialistes. Enfin , le
dé pôt , au mois de mai , par le Redresse-
ment national ,  d' une initiative en faveur
de la progression à froid , constitue la

dernière étape des événements qui précè-
dent et exp liquent le débat d'hier matin
au Conseil national.

Nous ne reprendrons pas ici le dérou-
lement de ce débat , notre propos étant
seulement d'en expliquer l' enjeu. Deux
procédures sont possibles pour atteindre
le but recherché en l' occurrence. Lune
populaire — l ' ini t iat ive — l' autre parle-
mentaire. Cette dernière peut à son tour
revêtir deux.formes: celle de la motion ,
qui impose au Conseil fédéral de dé po-
ser un projet de loi , et celle du postulai ,
qui le charge simp lement de déterminer
si un projet législatif peut être présenté.
Sur le plan de l'efficacité, les trois
moyens aboutissent au même résultat .
Ils diffèrent quant  à la rap idité avec
laquelle ils permettent de l' atteindre , et
quant  à la ri gidité de la formule propo-
sée, qu 'il n 'est par exemp le p lusp ossible
de modifier dans le cas de I ini t iat ive.

Effectivement , il n "est pas très-moral'
que, d' un certain point de vue , la Confé-
dération tire un avantage de l ' inflation
qu 'elle a pour mission de combattre , par
le jeu de la progression à froid, compte
tenu surtout des caté gories de. contri-
buables touchés par le phénomène. Mais
dans la situation financière actuelle , on
comprend que le Conseil fédéral ne soit
pas trop pressé de réder la question et .
surtout , qu 'il n 'entende pas se laisser lier
les mains d' entrée de cause. 11 reconnaît
d' ailleurs l'urgence du problème et pré-
pare depuis un certain temps déjà des
solutions dont le conseiller fédéral Rits-
chard a donné l' esquisse lors du débat
d 'hier.

Du côté du parlement , le débat s'est
en fait déroulé entre les partisans de la
motion et ceux du postulat , en d' autres
termes entre un groupe princi palement
formé de radicaux , de démocrates du
centre et de libéraux , désireux d'aller de
l' avant parce que la situation leur paraît
grave , et un autre groupe , à dominante
socialiste et démocrate-chrétienne, aux
yeux duquel l'urgence est peut-être
moins grande , mais qui ne voulai t  en
tout  cas pas laisser le premier se donner
la réputat ion d' avoir mené le jeu.

Tout ceci est d' au tan t  p lus curieux
que le Conseil fédéral parait maintenant
décidé d'aller à un rythme p lus rapide.
Mais la possibilité d' un règlement inter-
venant pour la période de taxation dé-
butant  en 1985. qu 'il aurai t  été possible
de réaliser grâce à la procédure de la
motion , pourrait  bien être exclue à la
suite de la décision prise hier par le
Conseil national .

E t i cnnc lEANNERET

BERNE (ATS). - En 1981, la Suisse a
consacré 452 millions de francs à l'aide pu-
blique au développement , soit 0,24% de
son produit national brut. 291 millions ont
été attribués à la coopération technique et à
l'aide financière au profit de nombreux pays
du tiers monde. « En raison de ses moyens
relativement limités , la direction de la coo-
pération au développement et de l'aide hu-
manitaire (DDA) a concentré l'essentiel de
son action dans 17 pays d'Asie , d'Afrique et
d'Amérique latine » a indiqué M. Marcel
Heimo, directeur de la DDA , au cours d' une
rencontre avec la presse jeudi à Waldknn-
gen (BE)

La coopération technique
suisse se présente

M. Honegger pour une diversification énergétique
BERNE (ATS). - S'exprimant mardi

devant l' assemblée générale du Forum
suisse de l'énergie réunie à Berne, le
président de la Confédération , le
conseiller fédéral Fritz Honegger , a plai-
dé pour une diversification de notre ap-
provisionnement énergétique. Actuelle-
ment , notre dépendance vis-à-vis des
produits pétroliers diminue la souverai-
neté nationale , selon M. Honegger.

Actuellement la Suisse dépend pour
70 % du pétrole , en ce qui concerne l'ap-
provisionnement énergétique. La crise de

.1973 ainsi que la hausse des prix qui a
suivi ont démontré la précarité de la si-

.. tuation des pays industrialisés par rap-
port aux pays exportateurs de pétrole. De
plus, ces hausses se sont durement ré-
percutées sur l'économie. La stagnation
économique , l'inflation et le chômage en

.TsSht autant de preuves. C'est pourquoi
,'tHi. Honegger estime qu'il est temps de
réagir pour ne pas perdre notre souverai-
neté nationale et de ne pas trop diminuer
notre capacité d'action. En effet , selon
une étude réalisée pour la conception
globale de l'énergie , une diminution su-
bite de 15% de l'approvisionnement en
pétrole aurait pour conséquence une di-
minution de 7 % du produit national brut
et une augmentation de 5% du chôma-
ge-

Pour le conseiller fédéral , la crise de
1 973 a eu une autre conséquence. Elle a
stimulé les imaginations en faveur
d'énergies de substitutions. Dans plu-
sieurs pays, les expériences d'énergie so-
laire, géothermi que, etc., ont été couron-
nées de succès. Le développement de
ces énergies nouvelles ne doit pas être
négligé. M. Honegger a en effet précisé
qu'elles offraient de réelles possibilités
pour les industries en difficulté.

En conclusion , le président de la Con-
fédération a précisé que l'efficacité du
point de vue énergétique de notre éco-
nomie influencera favorablement son

pouvoir concurrentiel vis-à-vis de
l'étranger. « Il ne s'ag it pas uniquement
de parler de pétrole ou d'énergie. Il s'agit
bien plus de maintenir une base d'appro-
visionnement solide qui seule permettra
à notre économie de se développer , ame-
nant ainsi pour tout le pays un dévelop-
pement de la prospérité.

Rappelons que le Forum suisse de

l'énergie contribue à la formation de
l'avenir énergétique de la Suisse. Il
compte 301 membres collectifs , issus de
toutes les branches de l'économie, ainsi
que 1 7 cantons. Sur les 401 membres in-
dividuels, 129 sont des parlementaires
fédéraux , et 124 des parlementaires can-
tonaux.

Aide au développement :
la critique est-elle permise ?

BERNE (ATS). - L'assise populaire de
la politique suisse d'aide au développe-
ment a fait l'objet d'un débat animé jeudi
au Conseil national. A des députés radi-
caux qui le sommaient de condamner
« l'idéologisation » de l'aide au dévelop-
pement par certains groupements et or-
ganisations de gauche , le conseiller fédé-
ral Pierre Aubert a répondu que ce n'était
pas le rôle du gouvernement . Il a par
ailleurs souligné l'effort d'information
accru accompli par son département à
l' intention du public.

C'est une interpellation de M. Silvio de
Capitani (rad/ZH) à propos du sympo-
sium tenu l'an dernier à Berne sur le
thème « développement + libération »
qui a déclenché le débat. L'interpellateur
estimait que le Conseil fédéral ne pouvait
demeurer silencieux à l'égard de certai-
nes thèses issues de cette manifestation
et contraires à la politique officielle. Il a
été secondé par M"" Susi Eppenberger
(rad/SG). pour qui les Suisses ne sup-
portent plus d'être tour à tour critiqués et
priés de passer à la caisse pour financer

l'aide au développement. Deux députés
socialistes zuricois, Hansjoerg Braunsch-
weig et Doris Morf , leur ont rétorqué que
les critiques ne viennent pas seulement
de gauche, mais aussi de droite. Des
discussions telles que le symposium in-
criminé sont en outre utiles pour sensibi-
liser la population aux problèmes du tiers
monde. Mme Josi Meier (pdc/LU) a alors
appelé tous les partis à rechercher un
consensus dans ce domaine , et Mme Eli-
sabeth Blunschy (pdc/SZ) a souligné le
large appui accordé par le public aux
institutions privées d'aide au développe-
ment.

Refusant de se prononcer sur le sym-
posium, le chef du département des af-
faires étrangères Pierre Aubert a souligné
l'effort consenti pour informer le public
sur les quelque 400 projets d'aide en
cours , malgré le manque d'argent et de
personnel. Il a aussi appelé les parlemen-
taires à mieux renseigner leurs électeurs
sur la politique suisse d'aide au dévelop-
pement. Créer l'ambiance

FRIBOURG

Colombettes plus belles qu'avant

De notre correspondant :
« Au départ , c 'était une affaire immobi-

lière. Il faudra 2 à 3millions de francs
pour rénover les bâtiments. Les entrepri-
ses de ee pavs devront faire un effort de
solidarité , Il faut créer l 'ambiance main -
tenant pour que les Colombettes ressusci-
tent. » C'est Pierre Rime , homme d 'affai-
res gruérien, qui a dit ainsi devant quels
murs lézardés se trouvent les Fribour-
geois du dehors qui sont les principaux
acquéreurs actuels par le biais d 'une fon-
dation de l 'auberge des Colombettes en
dessus de Vuadens , berceau du runz des
vaches. Hier , l 'acte d 'achat a élé signé.

Les Fribourgeois de l 'extérieur , réunis
dans l 'association Josep h Bovet , forte de
37sociétés en Suisse , el une de l 'étranger ,
soit 5000 à 6000 membres , veulent enton-
ner un autre t hanl. Le vieux chale t , qu 'ils
veulent reconstruire p lus beau qu 'avant.
Avec eux , les Fribourgeois du dehors ont
pris dans leur barque des gens du cru. Le
p lus éminent ressortissant de Vuadens . le
tout neuf conseiller d 'F.tat Edouard Gre-
muud . préside la fondatio n où participent
le svndic de Vuadens. Jean Morand , et

les hommes d'affaires Pierre Rime et
Henri Fragnière, aux côtés de Fribour-
geois du dehors . Parallèlement , une sous-
cription a été lancée. La fondation u reçu
à ce jour 200.000 fr .  de dons. L 'achat des
Colombettes — bâtiment en ruine et
30.000 nr de terrain agricole — "à lui seul ,
est revenu â 550.000francs .

PAR ÉTAPE

Les bâtiments les p lus vétustés datent
de 1X64. Ils menacent ruine. Lue aile
rénovée en 1957 avec mauvais goût est
elle exp loitable a condition d 'y mettre
100.000 f r .  La fondation veut donc réou-
vrir le restaurant dès le I" octobre déjà.

L 'avenir est p lus incertain : un concours
d'idées sera ouvert auprès des étudiants
en architecture de l 'école cantonale d'in-
g énieurs. Les Colombettes devraient de-
venir le centre Josep h Bovet dont l 'inau-
guration est prévue , sur pap ier, en 1985.
Mais on ne parle pas de chiffres . Les
Fribourgeois du dehors avec leurs famil-
les ont la ferme conviction de devoir re-
tourner aux sources. La situation privilé-
giée de lu Gruyère , à deux heures d 'auto-
route de Bâle , Zurich ou Genève les avan-
tage. Mais on n 'en est pas encore â la
dernière strophe du vieux chalet.

P. T. S.

VAUD

(c) La maison Tubac SA , fabri que
d' articles en métal et d' agence-
ments industriels, à Yverdon a an-
noncé sa décision de mettre l'en-
semble de son personnel , soit envi-
ron 25 personnes, au chômage par-
tiel dès le mois d'aôut. Les em-
ployés de l'entreprise chômeront
donc un jour par semaine : le ven-
dredi , comme chez H.P.I .

Chômage à Yverdon

« Bouleversé » !

À TRAVERS LE MONDE

Espionnage aux Etats-Unis

TOKIO (AFP). - Le premier ministre japonais, M. Suzuki , s'est
déclaré « bouleversé » hier par l' affaire d'« espionnage industriel »
dans laquelle sont impliquées les deux maisons japonaises d'élec-
tronique « Hitachi » et « Mitsubishi ».

Lors d'une réunion de la commission du budget au Parlement
japonais, M. Suzuki a dit qu'il s'agissait d'« une affaire choquan-
te ». Toutefois, a-t-il ajouté, « il faut faire preuve de beaucoup de
circonspection afin de ne pas nuire aux relations amicales entre les
deux pays ».

Six employés japonais des deux maisons, accusés d'avoir con-
tribué au vol d'informations concernant des ordinateurs fabriqués
par la Société américaine IBM, ont été arrêtés mardi en Californie,
rappelle-t-on. Treize autres, résidant au Japon, ont également été
mis en cause par le département américain de la justice et des
mandats d'arrêt ont été lancés à leur encontre.

Quant à la demande d'extradition les concernant, que les auto-
rités américaines ont l'intention de présenter à Tokio, le Japon n'y
donnera pas suite si, au regard de la loi japonaise, ces personnes ne
sont pas coupables, a indiqué à la presse le chef de cabinet Miyaza-
wa.

BERNE, (ATS). — L'ancien chef du service de renseignements helvéti-
ques, le colonel Albert Bachmann, aurait travaillé pour le compte de la
CIA américaine. C'est l'hebdomadaire zuricois « Die Wochenzeitung »
qui a publié cette information dans son édition de jeudi en reproduisant
les déclarations d'un spécialiste des services secrets, par ailleurs rédac-
teur en chef d'un mensuel viennois.

M. Irnberger , qui dirige la rédaction de l'« Extrablatt » a fait ses révéla-
tions dans un livre paru en automne 1981. Cet ouvrage était consacré au
dessous de l'affaire Schilling-Bachmann. Pour sa part le Département
militaire fédéral renvoie aux conclusions de la commission d'enquête du
conseil national de janvier 1981 où il est affirmé que les soupçons faisant
de Bachmann un agent double étaient infondés.

Dans son article, la Wochen-Zeitung indique que c'est dans les années
60 que le colonel Bachmann aurait eu des activités d'espionnage au
bénéfice de la CIA, en écrivant d'abord un rapport sur la guerre du Biafra
puis sur la situation au Vietnam, au Chili et en Angola. Le rédacteur en
chef d'« Extrablatt » a encore indiqué que les informations sur les activi-
tés de Bachmann émanent également des milieux de la police d'Etat
autrichienne. Il n'exclut en outre pas que d'autres services secrets étran-
gers aient des activités de renseignement en Autriche.

INFORMATIONS SUISSES

B E R N E  (ATS) , - Réuni mardi dernier en
séance , le comité central du parti  libéral suisse
|PLS), comme il en avait  la compétence , a ac-
cueilli le parti  libéral fribourgeois en tant  que
groupe représente dans le PI.S. indi que jeudi un
communique.  Le PI S es! désormais compose des
parus l ibéraux cantonaux de Bâle-Ville. Neuchâ-
tel. Vaud et Genève et des groupes de Bâle-
Campagne el Fribourg.

Le p arti  libéral IrûSourgcois a ete fondé le
30avril 19SI II ava i t  présenté pour la première
Ibis des candidats au Grand conseil lors des
élections cantonales de novembre dernier , dans
deux districts ,  mais sans succès. Son comité de
neuf membres est préside par Louis Gapany.

Le parti libéral fribourgeois
devient un groupe du parti

libéral suisse

IVIUHAI . — Jeuai apres-miai,
peu avant 16 heures, une cycliste
de 72 ans , Mme Rose Herren , a
coupé la route à un fourgon qui
roulait entre Morat et Faoug.
Gi ièvement blessée au cours de la
collision, la cycliste, qui demeu-
rait à Morat, a été hospitalisée à
l'hôpital de Meyrier. Elle y est dé-
cédée peu après.

Morat : cycliste tuée

(ATS). - Au cours de sa séance de
relevée , le Conseil national s'est enco-
re occupé de différentes interventions
personnelles.

M. Jean-Claude Crevoisier (PSA/
BE) rappelle ses trois interpellations :
la politique rég ionale de l'innovation,
l'avenir de l'ASUAG et l'aide à l'horlo-
gerie et à la métallurg ie. Il se déclare
pas satisfait. Il constate que la situa-
tion dans la région horlogère ne s'est
pas améliorée. La situation de l'emploi
n'est pas meilleure et la rég ion se dé-
peuple. En réponse on a donné des
mesures législatives, qui n'ont pas eu
d'effets. Il demande si on ne va pas
enfin organiser une véritable politique
rég ionale de l'innovation au lieu de se
réfug ier derrière le principe de l'éco-
nomie privée. Les régions et industries
sont-elles déjà sacrifiées au nom de
l'efficacité ? L'horlogerie et la métal-
lurg ie jurassiennes sont-elles déjà
condamnées ?

Le président de la Confédération ,
M. Fritz Honegger , répond :

La situation est grave , mais il s'ag it
d'un phénomène mondial. NoUs
n'avons pas de choix pour l'horloge-
rie. Il faut essayer de dépasser le creux
avec les moyens du bord. Dans la ré-
ponse , on a donné une série de mesu-
res dont certaines furent positives. On
a pu créer des emplois et nous allons
continuer à agir dans ce sens. Les pro-
blèmes de l'ASUAG ne peuvent être
résolus par des subventions. Si le chô-
mage devait augmenter , on mettrait
en œuvre les moyens donnés par l'as-
surance-chômage. On ne peut pas fai-
re de miracle.

M. Crevoisier n'est pas satisfait.
EN BREF

Au cours de sa double séance de
jeudi , le Conseil national a encore pro-
rogé l'arrêté fédéral allouant des sub-
ventions aux écoles de personnel soi-
gnant reconnues (jusqu 'à la fin de
1983) et à l'Ecole supérieure d'ensei-
gnement infirmier de la Croix-Rouge
suisse (jusqu 'à la fin de 1985).

Aide à l'horlogerie :
M. Crevoisier n'est oas satisfait

(c) Jeudi , vers 9 h 20, sur le chan-
tier d'une villa en construction, au
Mont-sur-Rolle , M. Peter Ruffieux ,
domicilié à Blasel p (FR) était occu-
pé sur un échafaudage. Pour une
cause indéterminée, il a brusque-
ment fait une chute de 6 mètres. Il a
été transporté à l'hôpital de Nyon.

Tombé
d' un échafaudage

(c) Un accident de la circulation
s 'est produit le 19 juin vers 13 h 30,
sur la route secondaire Cuarny-La
Mauguettaz, commune de Cuarny.
M. Christian Mandly, domicilié à
Yvonand, circulait avec sa voiture
en direction d'Yvonand. A près avoir
croisé normalement une voiture,
son véhicule a dévié sur la gauche
et s 'est renversé dans un champ.
A près examen , il s 'est révélé que
M. Mandly souffrait  d' une fracture
de la colonne vertébrale. Les occu-
pants du véhicule blanc ou tout té-
moin sont priés de prendre contact
avec la gendarmerie d'Yvonand,
tél. 024 31 11 21.

Après un accident



De l'eau dans le gaz de Sibérie

Helmut Schmidt ne mâche pas ses mots
BONN , (AP). — Le chancelier ouest-allemand Helmut Schmidt a lancé hier une mise en garde contre

une guerre commerciale avec l'Union soviétique et a réaffirmé que la RFA et ses alliés européens
honoreraient, malgré l' embargo décidé par le président Reagan , le contrat de plusieurs milliards de
dollars passé avec Moscou pour l'installation du gazoduc sibérien et la fourniture de gaz à plusieurs
n;iwc Anrnnéonc

« Le gouvernement fédéral a
appris avec inquiétude et cons-
ternation , en même temps que
ses partenaires européens, la dé-
cision du gouvernement améri-
cain de faire obstruction au con-
trat sur le gazoduc sibérien en in-
terdisant l'exportation d'élé-
ments importants et l' utilisation
de licences accordées précédem-
ment », a déclaré le chancelier al-
lemand devant le Parlement.

Il a repris à son compte les ac-
cusations portées la veille par la
CEE contre le président américain
accusé de s'être mis en contra-
diction avec les principes du droit
international. Il a précisé que cet-
te affaire avait été abordée au
cours des récents sommets de

Versailles et de Bonn « mais qu'il
n'avait pas alors été question
d'étendre l' embargo américain »
(aux sociétés européennes).

« Comme nos partenaires euro-
péens, nous honorerons le con-
trat sur le gazoduc », a-t-il ajou-
té. « Nous le faisons parce que
cela sert la nécessaire diversifica-
tion de nos sources d'énergie.
Nous nous sommes assurés que
ce contrat ne créait aucune dé-
pendance ».

Il a affirmé que l'Allemagne de
l'Ouest et les autres pays euro-
péens qui participent à ce contrat
(essentiellement la France, la
Grande-Bretagne, et l'Italie) de-
vaient maintenant discuter de
cette affaire avec Washington

pour éviter une éventuelle dégra-
dation des relations entre l'Euro-
pe et les Etats-Unis.

VERSAILLES

Rendant compte devant le Bun-
destag des sommets de Versailles
et de Bonn , il a indiqué que les
relations Est-Ouest avaient été
l' un des sujets importants abor-
dés. Il a expliqué qu'un accord
avait été dégagé sur la nécessité
d'aborder les relations commer-
ciales avec l'URSS avec pruden-
ce, mais a affirmé qu 'il ne fallait
pas déclarer une guerre commer-
ciale à l'URSS, « guerre qui ouvri-
rait une nouvelle époque de guer-
re froide ».

\ droite, le chancelier ouest-allemand semble faire sa valise. A gauche, le
ninistre des affaires étrangères, M. Genscher, reprend du tonus.Reagan, Mme Thatcher et les Malouines

WASHINGTON (AP). - Le pre-
mier ministre britannique, rv1me That-
cher , a rencontré le président améri-
cain Ronald Reagan. C'est le pre-
mier entretien des deux dirigeants
depuis la reconquête des Malouines
par les forces britanniques, le
14 juin.

« Nous sommes très reconnais-
sants envers le président des Etats-
Unis pour l'aide qu'il nous a appor-
tée » dans la reconquête des Ma-
louines, a déclaré M™ Thatcher.

Un diplomate britannique, qui re-
quiert l'anonymat, a déclaré que la
question de la participation des

Etats-Unis a une force internationale
de maintien de la paix au Liban est
« sur le tapis ». Mais le président
Reagan a évité d'aborder cette ques-
tion au cours de l'entretien.

Les deux dirigeants ont surtout
discuté de l'avenir de leurs relations
avec le nouveau gouvernement mili-
taire argentin.
, Larry Speakes, attaché de presse
de la Maison-Blanche, a déclaré que
les Etats-Unis révisaient actuelle-
ment les sanctions économiques
prises contre l'Argentine au moment
où celle-ci occupait les Malouines,
mais que leur levée dépendait de

I attitude de I Argentine après la fin
des combats.

En effet , bien que ses forces aient
été rejetées des Malouines, l'Argen-
tine n'a pas abandonné sa revendi-
cation de souveraineté sur les îles.

Un haut-fonctionnaire de la Mai-
son-Blanche, qui préfère conserver
l'anonymat, a déclaré que les Etats-
Unis recherchaient les moyens
d'établir un accord permanent sur la
question des Malouines et suggère
qu'ils pourraient jouer un rôle de
médiateur entre l'Argentine et la
Grande-Bretagne. Mais personne,
a-t-il ajouté, ne nous a pour le mo-
ment demandé de jouer un tel rôle.

Les deux dirigeants ont également
discuté des moyens de « promouvoir
une paix juste et définitive » au Pro-
che-Orient , et «de mettre fin aux
souffrances humaines » au Liban, se-
lon les termes du président Reagan.

Main dans la main après le conflit des îles. (Téléphoto AP)

Lett re de Paris

Le poids des faits
« Faites-moi de bonne politique et

je vous ferai de bonnes finances »,
disait le baron Louis, grand argentier
sous la Restauration et sous Louis-
Philippe.

Cette maxime est restée vraie. La
valeur d' une monnaie permet de me-
surer la santé économique d'un pays.

La récente dévaluation du franc
français , qui perd 10% de sa valeur
par rapport au mark allemand, est
ainsi la sanction de la politique me-
née en France depuis un an.

Irréalisme budgétaire, lourde aug-
mentation des charges sociales, per-
sévérance dans l'inflation , art de pé-
naliser le courage au travail et de
favoriser les malades imaginaires et
les chômeurs professionnels - tout a
été fait , depuis un an, pour en arriver
là.

Les socialistes qui ont le pouvoir,
et qui ont tous les pouvoirs, firent
exactement le contraire de ce qu'ont
fait les Allemands, les Américains et
les Britanniques : lutter contre l'infla-
tion, et faire de cette lutte une priori-
té.

C'est la deuxième fois en huit mois
que le franc français est dévalué,
comme chacun sait. Il avait déjà per-
du 10% l'automne dernier. Les im-
portations seront désormais plus chè-
res, et risquent de relancer l'inflation.

Disons surtout qu'une dévaluation
est vaine, si elle ne s'accompagne
pas de mesures d'austérité interne.

M. René Monory, qui fut une sorte
de « baron Louis » des années 70, a
fait d'intéressantes déclarations à la
presse. Résumons-les.

Le 6 juin, M. Mitterrand demande
à ses partenaires du sommet de Ver-
sailles des mesures monétaires com-
munes - et rigoureuses - et, le soir
même, il organise des festivités di-
gnes du Roi-Soleil , « alors qu'il con-
naît la gravité de la situation ».

M. Monory fait également remar-
quer que la conférence de presse du
8 juin aurait été l'occasion idéale
pour indiquer au pays « l'état exact
de la France, et pour mettre les pen-
dules à l'heure ». Or , M.Mitterrand
n'a dit aucune vérité , il n'a donné
aucune information économique.
L'honnête M. Monory en semble
écœuré. t

Ajoutons que M. Mitterrand a pré-
féré faire un numéro théâtral et faus-
sement bonhomme, en essayant
d'imiter De Gaulle : « Que voulez-
vous que je vous dise de plus ? Qui
dit mieux ? etc., etc.

Mais face à la présidence de la
parole et au gouvernement du verbe ,
il y a le poids des faits. L'actuelle
politique économique conduit la
France vers le gouffre.

M. Monory préconise des remèdes
austères comme la vérité : arrêter les
déficits qui font vivre le pays au-
dessus de ses moyens, obtenir un
« consensus social » pour freiner la
hausse des prix et des salaires , rédui-
re les dépenses sociales , diminuer le
train de vie de l'Etat. Mais les com-
munistes accepteraient-ils ces mesu-
res ? Sans parler des gouvernants so-
cialistes, qui ont pris goût au faste.

Le socialisme « à la française »
n'existe pas. Il n'existe qu'un pré-
marxisme littéraire et rhétorique, pré-
cédant le marxisme inchangé, tou-
jours lié à la contrainte et à la pénu-
rie.

Il règne ici, surtout chez les com-
merçants et les artisans, un climat de
tension et d'énervement. Les classes
moyennes sont l'élément stable
d'une nation. Les marxistes , pour-
tant, n'ont aucun égard envers les
classes moyennes, car ils veulent la
rupture, et non la stabilité.

Michèle SAVARY

L'Italie paralysée
aujourd'hui ?

ROME (AP). - Les syndicats italiens ont lancé un appel à la
grève générale pour protester contre le programme d'austérité
du gouvernement et contre l'annulation de l'indexation des
salaires par l'industrie privée.

Selon les syndicats, 300.000 personnes vont participer à la
marche prévue aujourd'hui à Rome. Cette grève générale sera la
première depuis 1969.

Près de 14 millions de salariés devraient donc aujourd'hui
arrêter le travail pendant huit heures. Les transports publics
seront arrêtés pendant deux heures et la plupart des vols aé-
riens seront annulés.

Le programme d'austérité annoncé mercredi par le premier
ministre italien, M. Giovanni Spadolini , prévoit notamment une
réduction des dépenses de santé et des dépenses sociales. Une
hausse des tarifs publics et de la TVA est également prévue.

Parallèlement, les Italiens protesteront également contre la
décision du patronat italien d'annuler l'accord de 1975 sur l'in-
dexation automatique des salaires sur l'inflation. Les industriels
estimaient que cette indexation ou « scala mobile » (échelle
mobile) était l'une des causes prépondérantes de l'inflation en
Italie. Celle-ci est actuellement de 15,2 % par an.

Deux conseillers militaires américains
auraient pris part à des combats au Salvador

SAN-SALVADOR, (AP). — L'am-
bassadeur des Etats-Unis au Salva-
dor , M. Deane Hinton, a ordonné
l'ouverture d'une enquête à la suite
d'allégations selon lesquelles deux
conseillers militaires américains ont
pris part à des combats contre la gué-
rilla , a déclaré un porte-parole de
l'ambassade américaine.

Ce porte-parole, qui a requis l'ano-
nymat pour des raisons diplomati-
ques, a déclaré : « S'il est vrai que les
deux conseillers étaient dans la zone
des combats, ils l'étaient en violation
des directives de l'ambassade ».

Le porte-parole a refusé de donner
d'autres détails, mais il a précisé que
l'ouverture de l'enquête a été ordon -
née après que les correspondants

Ray Bonner, du « New-York Times »
et Gary Shephard, de la chaîne de
télévision CBS eurent rapporté mer-
credi avoir vu deux conseillers améri-
cains près du « Pont d'Or », une zone
de combats incessants, entre la gué-
rilla et les troupes gouvernementales,
à l'est de San-Salvador.

Selon les deux correspondants, des
soldats dans la région leur ont affirmé
que deux conseillers avaient participé
aux combats ces derniers jours. Cette
information ne peut pas être confir-
mée pour l'instant.

Les deux conseillers militaires amé-
ricains font partie d'un contingent de
55 conseillers militaires non-combat-
tants envoyé, en même temps qu'une

aide militaire, par l'administration
Reagan en 1980.

RESTRICTION

Selon les directives de l'administra-
tion Reagan, les conseillers militaires
américains ne peuvent se trouver
dans les zones de combats, ni porter
des armes d'un calibre supérieur à
celui d'un pistolet.

En février dernier, l'ambassadeur
américain, M.Hinton, avait ordonné à
un lieutenant-colonel de rentrer aux
Etats-Unis parce que celui-ci avait
été filmé à la télévision américaine
portant un fusil « M - 1 6 »  dans une
zone de fréquents combats.

Pour vous rassasier tout en vous
rafraîchissant, demandez nos

plats d'été - plats légers
— salade midinette
— melon Florida
— poire d'avocat aux crevettes
— salade de poulet au curry
— bouilli froid aux trois haricots
— homard froid Miami Beach
— ASSIETTE CANICULE

du melon, des crevettes roses du
Groenland , du jambon de Parme, du
roastbeef et quelques crudités pour
amuser votre palais,

et bien d'autres mets légers et
rapicolants. 69792- 182

L'ombre du terrorisme entre Pans et Madrid
MADRID (AP). - Le président

François Mitterrand a mis fin hier
à la visite officielle de deux jours
qu'il a effectuée en Espagne. Il
s'est engagé à renforcer la colla-
boration avec l'Espagne mais n'a
pris aucun engagement concer-
nant l'extradition des militants
basques.

Il n'a pas non plus indiqué que
la France modifierait son attitude
vis-à-vis de l' entrée de l'Espagne
au sein de la CEE.

Ces deux sujets ont conduit à
une détérioration des relations en-
tre Paris et Madrid au cours des
dernières années. Il semble qu'ils
aient été au cœur de toutes les
conversations que le chef de l'Etat

a eues avec ses interlocuteurs es-
pagnols.

M. Mitterrand s'est entretenu
avec le roi Juan-Carlos, avec le
premier ministre Calvo Sotelo et
avec les dirigeants des principaux
partis politiques.

Au sujet du terrorisme, le chef
de l'Etat a clairement fait com-
prendre aux responsables espa-
gnols que la France continuera à
accorder l'asile politique à ceux
qui le demandent. « La France , a-
t-il dit, est une démocratie et nous
avons nos propres lois ».

A propos de la demande d'adhé-
sion de l'Espagne à la CEE , le pré-
sident Mitterrand a affirmé que la
France ne cherchait pas à exclure

l'Espagne de la Communauté eu-
ropéenne même s'il était possible
que « les portes de la communauté
restent seulement entrouvertes
pendant un certain temps ».

L'examen des relations écono-
miques entre les deux pays a été
plus satisfaisant. La France est le
premier client de l'Espagne et son
troisième fournisseur derrière les
Etats-Unis et l'Arabie séoudite. La
France est également le premier
investisseur étranger en Espagne.

Avant de quitter Madrid, le pré-
sident français a rencontré pour la
seconde fois en 24 h le numéro un
du part i socialiste espagnol,
M. Felipe Gonzales.

STANLEY (AP). - La guerre des Maloui-
nes est terminée depuis neuf jours mais un
danger subsiste : les mines laissées par les
forces argentines.

« Tous les jours, nous découvrons de
plus en plus de champs de mines dans des
zones que nous pensions avoir nettoyées »,
a déclaré le commandant Roddy McDo-

nald. « Toute la région autour de Port-Stan-
ley est couverte de champs de mines. Je
n'irai jamais dans l'un de ces secteurs, en
particulier avec des enfants »...

Les mines

Impasse diplomatique au Liban

BEYROUTH (AP). - La situation s est brutalement aggravée hier au Liban où des combats très
durs, tant aériens que terrestres, se sont produits au sud dé Beyrouth , dans les montagnes à l'est de
la capitale et à proximité de la route Damas-Beyrouth entre Israéliens et Syriens d' une part et
Israéliens et Palestiniens de l'autre. Tandis que les tractations diplomatiques étaient au point mort
après le rejet par Israël et les Etats-Unis des dernières « concessions » formulées par l'OLP , le cabinet
israélien devait prendre des décisions déterminantes pour l' avenir de Beyrouth et des Palestiniens.

Pour la première fois depuis
le 11 juin, et après une nuit de
calme relatif , des combats aé-
riens opposant Israéliens et Sy-
riens ont eu lieu dans les mon-
tagnes du Chouf , à l'est de la
capitale libanaise. Deux « Mig »
syriens, qui tentaient d'inter-
cepter des avions israéliens
bombardant les positions sy-
riennes dans la Bekaa , ont été
abattus. Ces nouvelles pertes
portent à 87 le nombre d'appa-
reils syriens que l'Etat juif affir-
me avoir détruits. Damas, de
son côté, a affirmé que ses deux
appareils avaient seulement été
« touchés ».

D'après la radio phalangiste
« La voix du Liban », les tirs
d'artillerie ont repris peu après
l'aube entre Syriens et Israé-
liens dans le secteur de Bham-
doun-Mdeirej, à une vingtaine
de kilomètres au sud-est de la
capitale libanaise. Les Israéliens
ont pilonné les localités d'Aley,
de Ras-el-Harf , d'Arbadiye et
d'Aaraya", tandis que de violents
combats de chars et d'artillerie
avaient lieu le long de la route
Beyrouth-Damas. Il semble que
les Israéliens veuillent couper la

route qui relie les deux capita-
les arabes pour empêcher tout
renfort et ravitaillement de par-
venir à Beyrouth-Ouest.

Les positions palestiniennes
près de l'aéroport international
de Beyrouth-Khalde ont égale-
ment été bombardées par
l'aviation.

Tandis que les Israéliens res-
serraient encore davantage leur
étau, par l'est cette fois-ci , les
faibles espoirs suscités par les
tractations diplomatiques me-
nées par l'émissaire américain,
M. Philip Habib , au cours de
ces derniers jours, étaient ré-
duits à néant.

L'importance de la réunion du
cabinet israélien n'échappe à
personne. Ses résultats - l'as-
saut de Beyrouth , des opéra-
tions ponctuelles de comman-
dos contre les seuls Palesti-
niens , le durcissement ou l'as-
souplissement du siège -
étaient attendus avec une gran-
de anxiété par les Beyrouthins
traumatisés une nouvelle fois
mercredi par l'explosion d'une
bombe de plus de 180 kg qui a
fait au moins 50 morts et
150 blessés. Il est Libanais et innocent.

(Téléphoto AP)

Israël resserre
encore son étau

BRUXELLES (REUTER). - La com-
mission de la CEE a annoncé hier les
réductions de production obligatoires les
plus rigoureuses jamais imposées aux
aciéries européennes : 35 à 47 % sur tous
leurs produits, pendant le troisième tri-
mestre de cette année.

Actuellement , la baisse imposée n'est
que de 22 à 38 %. Cette nouvelle mesure
reflète l'aggravation de la crise que tra-
versent les producteurs européens parti-
culièrement touchés ce mois-ci par la
décision des Etats-Unis de taxer davan-
tage l'acier de la CEE.

« La situation est très préoccupante et
nous ne voyons aucune perspective
d'amélioration avant le début de l'an
prochain », a déclaré un porte-parole de
la commission.

La CEE consommera environ 24 mil-
lions de tonnes d'acier au cours du troi-
sième trimestre , soit une chute d'environ
15% sur la moyenne des six premiers
mois de l'année, a-t- i l  ajouté.


