
A Genève entre Américains et Russes

GENÈVE , (ATS/AP). — La première séance des négociations américano-soviétiques sur
une réduction des armements stratégiques (START) s'est ouverte mardi après-midi à
15 heures à la mission soviétique auprès des Nations unies à Genève. Les deux chefs de
délégation, MM. Rowny et Karpov , ont eu un entretien d'une heure environ.

La première séance plénière aura
lieu ce matin. Les deux déléga-
tions se retrouveront à 11 heures

au siège de la mission américaine
à Genève.

Au cours de cette première en-
trevue, qui s'est déroulée dans une
ambiance « très cordiale », « sé-
rieuse » et centrée sur des ques-
tions de procédure, le chef de la
délégation américaine a lu à son
interlocuteur soviétique une lettre
que lui avait adressée, avant son
départ de Washington, le prési-
dent Reagan.

Il vous incombe «l' une des tâ-

ches les plus importantes de notre
temps », négocier un accord « effi-
cace et équitable » sur une réduc-
tion des armes stratég iques, écrit
le chef de l'exécutif américain à
l'ambassadeur Edward L. Rowny.
Atteindre ce but « réduirait gran-
dement l'angoisse nucléaire qui
est devenue une caractéristique
évidente des préoccupations » de
l'opinion publique mondiale.

Lire la suite en dernière page.

Sourires. De gauche à droite l'Américain Rowny et le Soviétique Karpov.
(Téléphoto AP)

Le rendei-vous
de la terreur

Chômage partiel :
Sulzer touché

WINTERTHOUR/SCHAFF-
HÔUSE/ARBON , (AP), — Les
deux groupes industriels Sulzer
à Winterthour et Fischer à
Schaffhouse ont annoncé mardi
que 750 personnes seront tou-
chées par le chômage partiel,
qui s 'ajouteront aux quelque
800 employés qui étaient déjà
touchés par cette mesure.
D'autre part, l' entreprise Sau-
rer d'Arbon a annoncé mardi le
licenciement de 33 employés

Et nouveaux licenciements chez Saurer. (Keystone)

dans le cadre de la restructura-
tion de ce groupe thurgovien
qui entraînera la suppression de
près de 1000 emplois. Du côté
syndical , la Fédération des tra-
vailleurs de la métallurgie et de
l'horlogerie (FTMH) regrette ce
chômage partiel , mais préfère
ces « mesures provisoires » aux
licenciements, comme l' a indi-
qué M. Paul Bonnot , secrétaire
de la FTMH.

C'est le recul des entrées des

commandes qui a contraint le
groupe Sulzer à introduire le
chômage partiel qui touchera
environ 1000 employés des fon-
deries de Buelach et d'Ober-
winterthour. Le chômage par-
tiel qui avait déjà été introduit
en juin dernier auprès de
670 employés de la fonderie
d'Oberwinterthour, sera de
l' ordre de 10 à 25%, indique le
communiqué de cette entrepri-
se. Suite en page 27.

M. Schlumpf
opéré

BERNE (ATS). - Le conseiller
fédéral Léon Schlumpf a dû se
faire opérer de la vésicule biliaire
dans la nuit de lundi à mardi à
l'hôpital cantonal de Coire. L'in-
tervention s'est bien déroulée et
le bulletin de santé du patient est
excellent.

Le chef du département des
transports, des communications
et de l'énergie devra interrompre
son activité à Berne durant une
dizaine de jours.

Le conseiller fédéral Schlumpf
(Keystone)

BERNE (A TS). - Dans quel-
que 70 cabines téléphoniques
des agglomérations de Bâle, Ge-
nève, Zurich et Liestal, on peut
téléphoner dès le 7" juillet sans
introduire de pièces de monnaie.
Au cours d'une phase expéri -
mentale, les PTT veulent recueil-
lir des expériences avec les ap-
pareils «à cartes de paiement»
appelées aussi « télémat ».

A cet effet, ils substituent dans
les quatre localités précitées des
appareils « télémat » à un certa in
nombre de postes à prépaiement
traditionnels dans les cabines
des gares, des aéroports, des of-
fices postaux et des places im-
portantes. Pour utiliser le « télé -
mat », on se servira de cartes
préalablement payées, au lieu
des pièces de monnaie.

En mettant en service les nou-
veaux appareils, l 'entreprise des
PTT vise la clientèle-cible faisant
fréquemment usage des cabines
téléphoniques publiques, à sa-
voir les voyageurs, les hommes
d'affaires, les journalistes et au-
tres « habitués ». Depuis le prin -
temps passé et dans le cadre
d'un essai pilote, une première
série d'appareils analogues rend
d'ailleurs d'excellents services

aux journalistes accrédités du
palais fédéral.

Le principe de ces cartes est
comparable à celui des cartes à
courses multiples des services,
des transports publics : on achè-
te la carte d'avance (elle coûte
10 francs) et on peut recourir à
la prestation selon les besoins,
jusqu 'à épuisement de l'avoir
mémorisé sur la carte. Pour télé -
phoner, on introduit cette carte
dans une fente de l 'appareil télé -
phonique, le « crédit » restant
étant alors affiché sur l'appareil
en chiffres lumineux. Pendant la
conversation, les unités de taxe
utilisées sont effacées par effet
thermique.

Téléphonez quand même
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Le milieu de terrain italien Tardelli ouvre la marque pour ses couleurs.
Le gardien argentin Fillol ne peut que regarder le ballon pénétrer dans
sa cage, impuissant. (Téléphoto AP)

Italie - Argentine 2-1
L'Italie a créé la première grosse

surprise de ce deuxième tour en
battant l'Argentine. En fait , les
champions du monde en titre
n'ont pas fait honneur à leur répu-
tation au cours d'une rencontre
qui a plus valu par son intensité
que par son fond technique. Elle a
été émaillée d'arrêts de jeu, les
acteurs faisant preuve d'une ner-
vosité bien compréhensible : cinq
avertissements, une expulsion
(l'Argentin Gailego).

RFA - Angleterre 0-0
Allemands et Anglais n'ont pas

pu se départager à Madrid. Le
grand bénéficiaire de ce résultat à
lunettes est en définitive l'Espa-
gne, troisième équipe de ce grou-
pe B. On attendait peut-être trop
de cette rencontre entre la RFA et
l'Angleterre. Toujours est-il qu'il y
a de quoi être déçu. Un match
« plat »...
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SPÉCIAL AUTO

Face à face
Nouvelle rencontre à Genève en-

tre les super-grands. A l'ordre du
jour la mort, la vie. Mais, sur ce
point aussi, et pour mieux com-
prendre, il est nécessaire de faire
quelques pas avec le passé. Un
peu plus de trois ans ont passé
depuis que Carter et Brejnev se
sont rencontrés à Vienne. Pour y
signer l'accord SALT II sur les ar-
mements stratégiques. C'était le
18 juin 1 979. Et, depuis tout ce qui
s'est passé dans le monde, on
comprend bien pourquoi le Sénat
des États-Unis a toujours refusé de
ratifier ce texte. Pourquoi Reagan
l'a semble-t-il écarté à tout jamais.

Si ce traité était entré en vigueur,
si les Etats-Unis avaient dit oui à
ce document , alors rien n'aurait pu
empêcher I URSS de faire peser
sur les nations libres la pire des
menaces. A l'échéance de 1985,
les Américains auraient dû dimi-
nuer le nombre de leurs fusées in-
tercontinentales MIRV cependant
que les Soviétiques auraient pu tri-
pler celui de leurs engins. Au cha-
pitre des fusées lancées par sous-
marins, les Etats-Unis , tout en
conservant un léger avantage, au-
rait dû admettre que les Soviéti-
ques quadruplent leur puissance.
Moscou obtenant en outre une
priorité absolue pour ce qui con-
cerne les fusées à tête simple ter-
restres ou sur sous-marins. Par ail-
leurs, le traité imposait aux Améri-
cains de diminuer le nombre de
leurs bombardiers stratégiques.

Lénine a écrit : « La confiance
c'est bien, le contrôle c 'est
mieux ». Personne ne croira que
l'URSS, quels que soient les résul-
tats du rendez-vous de Genève, se
prêtera à un quelconque contrôle.
C'est d'ailleurs tout le problème.
Certes , il y a les satellites. Il y a
bien des moyens de connaître ce
que chaque super-grand voudrait
continuer à cacher. Mais comment
tout savoir ? Comment tout perce-
voir ? Et à l'époque de la signature
du traité SALT II, les choses
étaient d'autant plus difficiles pour
les Etats-Unis qu'ils ne disposaient
plus de leurs bases de surveillance
en Iran et en Turquie. Et avec tout
le vent qui, en 3 ans, a balayé tant
d'illusions, comment ne pas sourire
devant la déclaration commune de
1976 : « Avec cet accord , nous ai-
dons à défendre le droit le plus
sacré de chacun : le droit à la vie ».

Car l'accord de Vienne laissait
tout loisir aux Soviétiques de con-
tinuer à perfectionner leur « Backfi-
re » qui, ravitaillé en vol par des
missiles AS-6 , pouvait atteindre les
rivages américains. Aucun plafond
n'avait été fixé pour les fusées
SIBM lancées par sous-marins et
c 'était tout profit pour le Kremlin.
Depuis 1979, rien ne s'est arrangé
entre l'URSS et les Etats-Unis.
Rien de fondamental. Rien de sé-
rieux. Mais il arrive touiours un
moment où les super-grands
éprouvent le besoin de se voir en
tête à tète. Peut-être pour freiner le
cours des choses. Pour obtenir un
sursis , un moratoire. Depuis des
années, la question reste la même :
jusqu'à quel point , en un pareil do-
maine, les Américains ont-ils le
droit de faire confiance aux Rus-
ses ? « Le fer de lance de la politi-
que étrangère de l'URSS est , bien
sûr , l'idéologie communiste », di-
sait Kissinger . Rien n'a changé.
Rien ne changera. A moins, qu'un
jour, à l'Est, il y ait enfin du nou-
veau.

L. GRANGER
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ZURICH (ATS). - La Cour su-
prême du canton de Zurich a
acquitté mardi un fonctionnaire
d' exploitation des CFF âgé de
21 ans, condamné en première
instance à deux mois de prison
pour négligence professionnel-
le.

Le jeune employé recevra de
plus un dédommagement de
4000 francs de l'Etat pour ses
frais de justice.

Le fonctionnaire des CFF ma-
nœuvrait le 15 janvier 1980 avec
une rame de vagons en gare de
BUTach. Il est entré en collision
avec le train direct Zurich-
Schaffhouse. qui entrait en

gare à l'instant où la composi-
tion de manœuvre changeait de
voie. Treize voyageurs et quatre
employés des criemins de fer
avaient été blessés, et les dom-
mages ont atteint deux millions
de francs.

Pour sa défense, l' accusé
avait fait valoir qu 'il avait reçu
par radio l' indication de voie li-
bre. Cette affirmation était
contestée par le directeur de
manœuvre, qui affirmait de son
côté avoir intimé l' ordre d' at-
tendre. Les dires de ce dernier
étaient étayès par le témoigna-
ge d' un autre employé de la
gare, qui se trouvait avec lui

dans la cabine d' aiguillage.
La Cour suprême, au contraire

du juge unique du district de
Bùlach qui avait condamné
l' employé essentiellement sur
la base de ce témoignage, l'a
mis en doute. Selon son enquê-
te, le témoin était au moment
de l' accident en train de discu-
ter avec le chef de manœuvre.
La Cour suprême a estimé, par
ailleurs que le témoin pouvait
avoir un intérêt à donner une
version falsifiée des faits. Il se
peut en effet qu'il ait distrait le
chef de manœuvre, ce qui lui
donnerait une part de responsa-
bilité dans l' accident.
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Conseil général de Marin-Epagnier
des crédits pour un demi-million

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION

De notre correspondant:
Lors de sa dernière séance, le Conseil

général de Marin-Epagnier a examiné plu-
sieurs demandes de crédit présentées par
l' autorité executive. Il a accordé sans gran-
de discussion et à la majorité des crédits de
35.000 fr . et 19.000 fr. pour relier les mai-
sons des « Perveuils » au réseau communal
des eaux usées et pour réparer l'appareil de
choc du débarcadère de Marin.

Une autre demande de crédit de 470.000
fr. a également été accordée pour l'assainis-
sement des eaux usées de la Tène. Initiale-
ment le Conseil communal demandait un
crédit de 505.000 fr. qui lui aurait permis de
réaliser la première partie des travaux sur le
domaine communal et jusqu 'à la limite des
chalets de la Tène, ces derniers étant reliés
à la STEP au cours d'une deuxième étape
qui devra être négociée avec les propriétai-
res.

La commission des travaux publics sou-
tenait l' ensemble de ce projet , alors que la
commission financière proposait de retran-
cher la construction d'une « bretelle » de
raccordement des chalets et d'inclure cette
dernière, d'un coût de 35.000 fr., dans la
réalisation de la deuxième étape.

Les groupes libéral et radical , soucieux
de l'équilibre des finances communales,
soutenaient l'amendement proposé par la
commission financière car , de l'avis même
du Conseil communal , le raccordement en
question n'était pas d'une utilité immédiate.
Avis différent du côté du groupe socialiste
qui, tout aussi préoccupé de l'état des fi-
nances publiques, proposait de réaliser
l' ensemble du projet. Le groupe socialiste
estimait en effet que le report d'une partie
des travaux ne représenterait pas une éco-
nomie, mais plutôt un risque de voir la
facture augmenter considérablement par la
suite , compte tenu de l'inflation et de l'iné-
vitable hausse des coûts qui en est la con-
séquence.

Lors de la votation, l'amendement propo-
sé a finalement été accepté par 18 «oui »
contre 1 3 « non ».

ATTENDRE UN PEU

Le Conseil communal sollicitait encore
un crédit de 626.000 fr. pour la réfection et
l'élarg issement de la route des Marais à la
Tène. Pour l'exécutif , ces travaux sont justi-
fiés par le développement constant de cette
région et la construction prochaine du

« Centre Intersport SA » (CIS). Par ces tra-
vaux il espère non seulement améliorer
l'écoulement du trafic et la sécurité des
piétons, mais aussi inciter les automobilis-
tes à utiliser la sortie nord-est sur l'autorou-
te afin d'éviter autant que possible la traver-
sée du village. Si la commission des travaux
publics recommandait l'acceptation du cré-
dit , la commission financière proposait le
renvoi de cet objet à une prochaine séance,
car elle souhaitait avoir davantage d'assu-
rances en ce qui concerne la construction
du « CIS ».

D' une manière générale , les groupes libé-
ral et radical, considérant qu 'il n'y a pas
urgence, sont favorables à un renvoi , car ils
désirent également avoir plus de garanties
quand à l' arrivée du « CIS ».

Sur le plan particulier le groupe libéral ,
face aux nombreuses et importantes tâches
qui doivent être entreprises, demande au
Conseil communal d'établir une sorte de
planification afin de pouvoir répartir d'une
manière équilibrée les engagements finan-
ciers nécessaires et fixer des objectifs au
niveau de l'endettement communal.

Pour sa part le groupe radical préfère que
la décision soit différée car si le « CIS » ne
devait pas se construire , la route des Marais
perdrait de son importance et il faudrait
peut-être fixer de nouvelles priorités à l'af-
fectation des crédits routiers.

Le groupe socialiste fait sienne la recom-
mandation de la commission des travaux
publics et admet les arguments techniques
et pratiques invoqués par le Conseil com-
munal. Il accordera donc le crédit demandé
tout en manifestant une certaine réserve
quant à la largeur de la nouvelle artère , fixée
à 6 m, qui pourrait conduire certains auto-
mobilistes à commettre des excès préjudi-
ciables à la sécurité d'un trafic de « loisirs ».

En votation le crédit est tout de même
renvoyé par 18 voix contre 10.

Le Conseil général a encore autorité le
Conseil communal à contracter deux em-
prunts. Le premier , d'un million, est destiné
à couvrir les différents crédits accordés par
le législatif et le second , de 2.700.000 fr. est

destiné à convertir différents emprunts à
des taux plus favorables.

COMMUNICATIONS

- Les parcelles des chalets de la Tène
ont été remesurês en vue de la signature
des nouveaux baux prévue pour le 1e' jan-
vier 1983. Un emplacement pour les ba-
teaux a été aménagé devant les chalets et
un châssis installé pour les planches à voile.
Enfin des contacts ont été pris avec les
services de l'Etat et les propriétaires concer-
nés par l'élimination des pontons sauvages
et leur remplacement par une estacade. Par
ces mesures le Conseil communal espère
mettre un peu plus d'ordre dans cette ré-
gion comme le souhaite la population de
Marin.

- Le Conseil communal a été prié d'étu-
dier un nouveau plan de quartier pour un
lotissement de 28 parcelles , à l' usage de
petites villas, dans le secteur de « Sous-les-
Vi gnes ».

- Enfin, le Conseil a été contacté par le
délégué cantonal à l'énergie au sujet d'un
projet de chauffage à distance en prove-
nance de la Raffinerie de Cressier et de
l'entreprise Cisac principalement. D'autres
communes ont déjà donné un avis favora-
ble. Une étude va être entreprise pour chif-
frer les coûts d'une telle réalisation. Le
Conseil général sera tenu au courant du
développement de ce projet.

RUE DE LA GARE

Dans les « divers », une question a retenu
tout particulièrement l'attention des
conseillers. Il s'ag issait du revêtement rou-
tier de la rue de la Gare, passablement mis
à mal avec l'arrivée des chaleurs estivales et
les passages répétés des poids lourds , trol-
leybus, camions. Des mesures provisoires
ont été mises en place afin de renforcer le
tapis et le Conseil communal se rensei gnera
auprès des services et entreprises spéciali-
sés pour trouver des moyens de protection
encore plus efficaces. Après un dernier
échange de vues sur ces problèmes de rou-
te la séance a été levée à 21 h 25.

La tapisserie comme artisanat
Thérèse Meyer à la Galerie-club de Marin

Depuis le début du mois, la tapissière
Thérèse Meyer a exposé une vingtaine
de ses œuvres à la Galerie-club de Ma-
rin-Centre. Elle a présenté un travail soli-
de, généreux, bien dans le goût actuel ;
plaisant en somme , même si cela semble
plus du bel artisanat que de l' art.

La tapisserie a connu ces dernières dé-

cennies un renouveau spectaculaire. Par
ses très riches qualités plastiques et pic-
turales , elle s'est peu à peu révélé un art
de toutes les audaces. Couleurs, formes ,
espace, matériaux , tous ces éléments
sont devenus l' objet de remises en ques-
tion toujours plus radicales. On se per-
met les formats les plus démesurés , on
travaille les couleurs les plus chatoyan-
tes , les plus criardes , on anime l'espace
de cent mille manières. Au contraire de la
peinture ou de la sculpture, l' art de la
tapisserie se trouve peut-être encore en
pleine conquête de sa liberté.

En regard des possibilités infinies que
s'est acquis maintenant cet .art renais-
sant , les travaux de Thérèse Meyer sem-
blent un peu sages, laborieux. En fait ,
elle présente des tap isseries très classi-
ques : matériaux t raditionnels (laine,
chanvre, coton...), couleurs harmonieu-
ses, très chaudes, jeux de textures et de
relief assez timides... C'est du travail soli-
de, bien fait , charmant , et surtout très
généreux. Mais sans audace ni recher-
che. Du très beau boulot d'artisan ; pas
du grand art.

Bien sûr les œuvres de Thérèse Meyer
plaisent ; tant mieux. On y sent beau-
coup de chaleur , on en apprécie l'équili-
bre. Mais il manque la griffe , l'envol, le
grain de folie qui y feraient découvrir une
réelle personnalité.

A.R.

Bevaix : assemblées
du FC Châtelard

VIE DES SOCIÉTÉS

De notre correspondant :
Le tootball-club Châtelard de Bevaix a

tenu récemment son assemblée générale
sous la présidence de M. Marcel Thalmann .
président. Une quarantaine de membres
avaient répondu à l'appel. Le procès-verbal
de la dernière assemblée générale a été ac-
cepté à l' unanimité.

Les différents responsables ont ensuite
présenté leurs rapports ; M. F. Hotz, res-
ponsable de la section juniors s'est déclaré
très satisfait des résultats obtenus et a fél ici-
té les entraîneurs . En revanche, l'entraîneur
de la 1""équipe est très déçu ; le résultat
final est désastreux ; vu le manque de sé-
rieux de certains joueurs, l'entraîneur re-
nonce à renouveler son contrat. Le respon-
sable de la section vétérans est satisfait .
M. Roland Monneron continuera ainsi le
travail commencé depuis deux ans.

C'était ensuite au trésorier de présenter
son rapport ; l' actif du club se monte à
71 50 fr. . et le déficit d'exercice est d'envi-
ron 600 francs. Il appartenait enfin au prési-
dent de présenter un rapport d'activité plu-
tôt pessimiste. Le comité élu l ' an dernier a
connu plusieurs défections en cours d' an-
née, et le problème du cantmier n est pas
résolu Au chapitre des démissions, l' en-

semble du comité est démissionnaire , de
même que quelques joueurs de valeur.

Avant-dernier point de l'ordre du jour , les
nominations statutaires. Comme aucune
proposition n' a été formulée, le président
d'honneur , M. Italo Seletto. a demandé la
convocation d' une assemblée extraordinai-
re , cel le-ci devra absolument nommer un
nouveau comité et des vérificateurs de
comptes.

ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE

Dirigée par le président démissionnaire,
l'assemblée extraordinaire a permis de met-
tre sur pied un comité afin de repourvoir en
tous cas les charges principales. Une pre-
mière équipe est inscrite en champ ionnat ,
un entraîneur devra être désigné incessam-
ment ; trois équipes juniors sont prévues ,
les entraîneurs sont déj à désignés. Une réu-
nion est prévue avec les joueurs de la 1"
équipe afin de faire le point de la situation ;
pour le moment , ils sont placés sous la
responsabilité de MM. Gilliard et Pochon ,
Lorsque les points encore en suspens au-
ront pu être réglés, il s 'agira de convoquer
une troisième assemblée afin d' entériner les
décisions qui n'ont pu être rati f iées jus-
qu ' ici

Conférence à l'aula
des Cerisiers à Gorgier

Mercredi 30 juin , à 20h30. à l' aula des
Cerisiers à Gorg ier. conférence de M.J. -
.1. Besuchet. Opposé récemment sur les ondes
de la Radio suisse romande à un cancérolo-
gue réputé. Jean-jacques Besuchet expli quait
comment il s'est lui-même guéri, en 1977 .
d' une rechute cancéreuse après avoir refusé
les traitements qu 'on lui proposait. «Vous
êtes un eas uni que» exp li qua le médecin. « Er-
reur!» répondit J. -J. Besuchet ; «je suis loin
d'être le seul à m'ètre guéri ainsi et mon plus
cher souhait est de faire profiter à un maxi-
mum de gens de ces quel ques principes sim-
ples qui m 'ont permis non seulement de suè-
nr mon cancer, mais de jouir aujourd'hui
d' une l'orme exceptionnelle a tous points de
vue» .

Organisée par le Centre de santé et d'écolo-
gie alimentaire , la conférence de M.J. -
J. Besuchet a pour litre: « Les clefs de la santé
perdue».

COMMUNIQUÉS

Ferveur et ambiance à Peseux pour
le centenaire de la paroisse réformée
De notre correspondant:
C'est par un culte de fête , célébré

dimanche à 1 0 heures au temple, que
les festivités du centenaire de la pa-
roisse de Peseux ont débuté au mi-
lieu d'une assistance nombreuse.

Culte dépourvu des anciennes tra-
ditions, scandé par les rythmes mo-
dernes du groupe « Hallel » de Bien-
ne, qui avec de belles voix et d'excel-
lents instrumentistes, a bien su s'ins-
pirer du psaume de David: « Louez
l'Eternel au son de la trompette, da
luth et du tambourin , louez-le avec
les cymbales retentissantes... »

Dans sa prédication de circonstan-
ce, le pasteur Etienne Quinche, après
avoir rendu hommage aux 116 pa-
roissiens qui entreprirent les démar-
ches pour se séparer pacifiquement
de la paroisse de Serrières , s'est
orienté vers l' avenir. Car , pour une
paroisse, un centenaire n'est pas si-
gne de vieillesse; c 'est au contraire
une rénovation spirituelle. En rava-
lant la façade, on ne peut que lui
donner un nouveau cachet! Et de
souhaiter un regain d'activité et de
renouveau pour la paroisse centenai-
re.

Après le culte enrichi par les pro-
ductions, toutes de ferveur et de ry-
thme, du groupe « Hallel », le prési-
dent du conseil de paroisse Claude
Rollier a salué les invités des autori-
tés ecclésiastique et civile, les an-
ciens pasteurs Henri Gerber et Jean-
Louis L'Eplattenier, sans oublier les
délégués des paroisses voisines de
Serrières , des Charmettes , d'Auver-
nier , de Corcelles-Cormondrèche, de
Rochefort et celle , catholique, de la
Côte. Il a remercié le Conseil com-

munal de son don de 10.000 fr. qui
réduira les frais de réfection de la
toiture de l'immeuble des Travaux
publics, mitoyen avec la Maison de
paroisse.

Pour le président du Conseil syno-
dal, le pasteur Michel de Montmollin,
la célébration de son centenaire ne
doit pas masquer pour la paroisse
jubilaire un nouvel élan de jeunesse
et de vitalité afin de s'adapter à la vie
actuelle. Et d'apporter les vœux des
59 autres paroisses du canton, du
Conseil synodal et des institutions de
l'Eglise neuchâteloise.

Par la voix de son président
M. Claude Weber , le Conseil com-
munal de Peseux s'est dit fier d'être
associé à un tel anniversaire. En féli-
citant la paroisse, M. Weber a retracé
l'historique de la communauté pro-
testante subiéreuse et l'heureux suc-
cès de ceux qui, en 1882, obtinrent
le statut d'autonomie tant désiré pour
ce grand village. Pour souligner les
bons contacts entre autorités civile et
paroissiale , le don de 1 0.000 fr. est le
symbole tangible de cette utile colla-
boration. Et de former des vœux de
prospérité pour la paroisse réformée
et pour la population de Peseux.

lie temps s 'est vite écoulé durant
cette belle cérémonie, mais après
midi, l'heure de l' apérit i f-vin d'hon-
neur et du repas était bienvenue. Op-
timistes , les organisateurs l'ont été ,
puisque la réunion a pu se poursuivre
dans les jardins de la cure , rue de la
Gare. Et ce ne sont pas quelques
gouttes de pluie qui ont altéré l' am-
biance joyeuse de ce repas simple,
mais sympathique. '

S.

Réoeption des ordres : jusqu'à 22 heures

NAISSANCES: 21 juin Catena . Steve..nis
de Tonino. Bevaix. et d'Inès, née Salvi.
25.Comtnelli. Chrislelle-Elvira . fille de .Ican-
Claude-Erwin, Cressier. et de EKvira-Ger-
trud. née Griiter. 26. Kiihr . Emmanuelle-Ali-
ce, fîlle de Biaise-René . Savagnier. et de Su-
zanne , née Luthi .

MARIAGES CÉLÉBRÉS: 25 ju in  Thal-
mann.  Peler. Herrliberg. et Pfister, Simone-
Danièle. Neuchâtel:  Brenier. Daniel-Robert ,
et Despont. Annic-Maria.  les deux à Neuchâ-
tel ; Bors . Fri gyes-.lenô . et Aubry.  Patricia-
Marie-Jeanne, les deux â Neuchâtel: Droux.
Gillcs-Auréle. et Clerc. Martine-Pascale, les
deux à Neuchâtel;  Dacal. José, et Martin.
Isabel . les deux â Neuchâ tel; Geering. Benc-
dict. Neuchâtel , el Béguin. Viviane . La Neu-
veville: Giroud. Bernard, et Miédiniter . Patri-
cia-Sonia, les deux â Neuchâtel: Àhlouche.
Ahd-Assalam. Al ger , et Eltschingcr . Moni-
que. .Neuchâtel.

DÉCÈS: 25 ju in  Girardet. Louis-Henri , ne
en 1934. Les Geneveys-sur-Cofiane. époux de
Ruth -L ydia. née Reiehenbach.

Naissances. — 26juin. Rusil lon.  Christcllc.
fille de Pierre-Alain. Boudry. et de Graziella.
née Brunello. 27. Llorcnte." Roberto . fils de
Ceferino , Cortaillod. et de Michéle , née Pier-
rehumbert. 28. Balli , Fabio-Jakob. fils de
Fred y-Ernesl. Neuchâtel . et de Claudia-Ange-
la-Catarina . née Massironi.

Publications de mariage. — 28juin.  Jornod.
Donald. el Châtelain.  Marie-France-
Christine, les deux â Neuchâtel. 2e) . Di Giaeo-
po , Claudio , et "vlariotti.  Sandra-Silvana. les
deux â Neuchâtel : Dubois . Christian-Marcel ,
et Voegeli. Domini que-Françoise , les deux au
Locle ; Ruegger, Ernst.  et Matthey. Daisy, les
deux à Peseux.

Mariages célébrés. — 25 juin .  Tissot. De-
nis-Marc. Fontainemelon. el Dubey. Marie-
Ange. Neuchâtel.  29. Jornod , Alain-Bertrand.
Neuchâtel . et Grosscn. Claudine. Cortaillod.

Décès. — 15 j u i n. Besson. Louis-Albert, ne
en 1889, Neuchâtel . veuf de Rosa-Jenny. née
Bornand. 25. Hugueni i i -Dumit tan , née Prou-
zet . André Henrièlle Ruth .  née en 1903. Neu-
châtel. veuve de Huguenin  Dumil tan  Wil-
liam-Edouard. 26. Drôz-dit-Busset. Edouard-
Louis , né en 1921. Neuchâtel. époux de Julia-
Gabrielle-Marie. née Morard. 27. Gaze. Hen-
ry-Philippe , né en 1964. Cortaillod . célibatai-
re ; Locarnini. Patrick-Charles-André, né en
1965. Bôle . célibataire. 28. Junod née Stâhli
Laure-Emma. née en 1891 . Lignières . veuve
de Junod. Henri-Numa.

Etat civil de Neuchâtel
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Fr. 4.20 parmillimètres de hauteur
Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

ACTION

SUPER-PRIX
PANTALON FR. ™¥" ¦ *"

NETTOYÉ - APPRÊTÉ - REPASSÉ
Vraiment impeccable chez

Coq-d'Inde 8 (anc. Delley Sports)
72184-176

Pierre et Jacqueline
RA CINE- WALSER ainsi que Floriane et
Marjorie ont l 'immense joie d'annoncer
la naissance de

Aude
le 28 juin 1932

Maternité de Château 2
La Béroche 2013 Colombier

68222 177

Jean-Daniel et Suzanne
GABEREL-CARREL ont la très grande
joie d'annoncer l 'heureuse naissance de
leur petite

Audrey
le 28 juin 1982

Maternité Pourtalès 2065 Savagnier
68486-177

Sébastien, Anne-Marie et Stéphane
GOECKEL ER-RENAUD ont le bonheur
d'annoncer la naissance de

Michael , Thierry
le 29 juin 1982

Maternité Trois-Portes 63
« La Béroche » 2006 Neuchâtel

68201 177

Pierre-Alain, Mary-Claude et Rachel
B U E C H E - WAEL TI sont  heu reux
d'annoncer la naissance de

Nicolas
le 29 juin 1982

Maternité Jardin ière 25
Pourtalès 2300 Chaux-de-Fonds

72182-177 I

Notre poissonnier
propose... des crevettes cuj tes

décortiquées 9 c«
100 g Z.DU

au lieu de 3.10

^̂ j^des truites ftC
fiSgfStïM portion ioo g -.Ho
Wi l̂H ¦ m ! au ht-u de 1 .20
tnuffi MMM 

NpP»5 Super-Centre
2 , 08 , 76 Porles-Rouges

SEMAINE AÉRÉ E
du 12 au 16 juillet 1982

destinée aux enfants de 6 à 12 ans
Découverte - Jeux - Plein air - Bain

Encore quelques places
Organisation et renseignements :

CENTRE DE LOISIRS
Boine 31 - 2000 NEUCHÂTEL

Tél. 25 47 25 68,96 ,7c

Mercredi 30 juin, à 20 h 30
COLLÉGIALE

1er CONCERT
Robert Màrk i, organiste

Récital pour l'obtention du Dip lôme
de virtuosité du conservatoire

ENTRÉE LIBRE - Collecte esus-17

f Assure z aujourd'hui votre vie de demain
O

CXAP 
CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

A gence aénêro le de Neuchâtel

^ 
R..,p du Môle 1 rÔQI Neuchôlel Tél . 038 254994J

Le ôiuillet 1982. à 20h. aura lieu au Tem-
ple du bas . la traditionnelle séance de clôture
du Conservatoire de musi que de Neuchâtel.
Un nombreux public aura plaisir à venir ap-
plaudir  de jeunes musiciens lauréats des der-
niers examens. Comme d'habitude , les élèves
seront accompagnés par l'Orchestre de cham-
bre de Neuchâtel diri gé par Ettore Brero. Au
programme , extraits  Je concertos pour dis ers
-struments: Mo/an.  Haydn. Prokofielï, We-

." . Schumann.

0CIM et jeunes lauréats au
Temple du bas

La fête villageoise de Rochefort , agré-
mentée d'une grande foire , aura lieu le sa-
medi 10 juillet. Le programme, varié , pro-
met. On y verra notamment un orchestre
autrichien, vedette de h télévision , la tradi-
tionnelle course aux œufs et bien d'autres
surprises.

La fête , organisée par les sociétés locales,
vise à la promotion de la vie sociale Le
samedi suivant , le 1 7 juil let, la fête se pour-
suivra avec une grande kermesse populaire
animée par un orchestre renommé

Rochefort en fête

t
Madame Paul Schreiber â Monthev ;
Monsieur et Madame Jean-Claude Schreiber. leurs en t an t s  Marie-Claude et

Patrick â Colombier.
ainsi que les familles Schreiber. Borloz. Medico . Favez. Morisod, parentes,

alliées et amies.
ont la douleur  de ta i re  part  du décès de

.Monsieur

Paul SCHREIBER
leur très cher époux , père, beau-père , grand-père, frère , beau-frère, oncle , cousin ci
ami survenu le 28 ju in  1982 à l'âge de 75 ans.

La messe de sépulture aura lieu le jeudi l l'r ju i l le t  en l' église paroissiale de
Monthey à 10 heures.

Domicile mortuaire: chapelle du Pont â Monthey  où la famille sera présente
mercredi 30 juin de 19 heures à 20 heures.

Domicile de la famille: Closillon 15. 1870 Monthey.

Ni fleurs ni couronnes , mais pensez à Terre des hommes.

R. 1. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 68987.178

Le club de pétanque «La Bricole» de
Colombier a la douleur de faire part  â
ses membres du décès de

Monsieur

Paul SCHREIBER
père  de M o n s i e u r  Jean-Claude
Schreiber , membre de la société .

Pour les obsèques, prière de se référer
à l' avis de la famille. 62802-173

t
Heureux ceux que Dieu a choisi.

Monsieur Jean-Louis Heuby-Andrcy
et ses enfants Françoise et Pierre-Alain;

M a d a m e  L o u i s e  A n d r ey ,  Les
Planches (FR). ses enfants  et petits-
enfants:

M o n s i e u r  E r n e s t  A n d r e y .  Les
Planches (FR) ;

Monsieur et Madame Henri Jaquet-
Andrey. à Neuchâtel, leurs enfants et
petits-enfants :

Madame Rosette Lauper-Andrcy et
son fils , â Estavayer;

Madame Gabrielle Tissot-Andrcy, ses
enfants et petit-fils , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Michel Andrcy-
Corminbœuf  et leurs  e n f a n t s , â
Ménièrès (FR) :

Monsieur et Madame Louis Roulin-
Andrey et leurs enfants. Les Planches
(FR) ;

Mons ieu r  et M a d a m e  A r m a n d
Faulcon-Heuby. à Lyon ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la tristesse de faire part du décès
de

Madame

Carmen HEUBY
née ANDREY

leur très chère épouse, maman , fille,
sœur , belle-sœur ,  t an te ,  m a r r a i n e ,
cousine , parente et amie , enlevée â leur
tendre affection à l'âge de 50 ans. après
une longue et pénible maladie supportée
avec un courage exemplaire, réconfortée
par les sacrements de l'E glise.

2034 Peseux. le 29 ju in  1982.
(Ernest-Roulet 17.)

La messe de requiem sera célébrée en
Tég lise catholique de Peseux. jeudi
I" ju i l le t , à 14 heures.

Domicile mor tua i re : pav i l lon  du
cimetière de Beauregard. Neuchâte l .

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
62860-178

La Maison A. Bodenmann SA Vins à
Auvernier a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Hans BODENMANN
son fidèle collaborateur durant  plus de
30 ans.

Elle gardera de lu i  le mei l leur  des
souvenirs.

Pour les obsèques , prière de se référer
â l' avis de la fami l le .  62864.ne

Madame Hans Bodcnmann-Roth ;
Monsieur  et M a d a m e  R ay m o n d

Marthe-Bodenmann ;
Madame Marl is  Bodenmann et son

fils Patr ick :
Monsieur et Madame René Zbinden-

Bodenmann et leurs enfants  Catherine
et Jean-Marc :

Madame Hedwi ge Tissot-Roth.  à
Colombier :

M o n s i e u r  e t  M a d a m e H a n s
Nyffenegger-Roth et leurs e n f a n t s , â
N i d a u :

Madame Klara Bodenmann et ses
enfants, à Gais A R ;

M o n s i e u r  et  Madame W e r n e r
Schefer-Bodenmann et leurs enfants , a
Rehetobel/AR;

M a d a m e H e i d y B a u m a n n -
Bodenmann et ses enfants , à Hérisau;

Madame Lina Conrad-Bodenmann et
ses enfants , à Saint-Gall ,

ainsi que les familles parentes et
alliées .

ont le chagrin de faire part  du décès
de

Monsieur

Hans BODENMANN
leur cher époux , papa , grand-papa ,
frère, beau-frère, oncle, parrain , parent
et ami. que Dieu a rappelé â Lui
subitement , dans sa 72mc année:

2000 Neuchâtel. le 28 juin 19S2.
(Crct-du-Cliêne 3.)

Veille/ el priez , car vous ne savez ni
le jour  ni l 'heure où le Seigneur
viendra.

Mal. 25: 13.

L ' i n c i n é r a t i o n  a u r a  l i e u  j e u d i
1" ju i l l e t .

Cul te  â la chapelle du crématoire , à
14 heures.

Domicile mor tua i r e : pavi l lon  du
cimetière de Beauregard.

Au lieu de fleurs, veuillez penser
à la paroisse de La Coudre-Monruz

(CCP 20-4694)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
62861-178

La Chorale et les catéchistes de la
paroisse catholi que de Peseux ont  le
pénible devoir d' annoncer le décès de

Madame

Carmen HEUBY
membre de la Chorale et catéchiste
de 5™ année.

D a n s  la  c o n v ic t i o n q u e l a
Résurrection promise nous est donnée ,
une messe sera célébrée jeudi l L'r ju i l let  â
14 heures â Peseux. 682251/8

Commerça nts
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuil le
d' avis de Neuchâte l  a un serv ice pour
les résoudre a vo t re  disposi t ion

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

Monsieur

Jean BOTTERON
y*

sa famille remercie très sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part â
sa douloureuse  épreuve , par  leur
présence, leur message de condoléances
ou leur envoi de fleurs. Elle les prie de
trouver ici l' expression de sa profonde
reconnaissance.

La Chaux-dc-Fonds et Le Landeron.
ju in  1982. 682 15179

La société de musi que « L'Echo du
Vi gnoble » de Peseux a le triste devoir de
faire part du décès de

Madame

Carmen HEUBY

maman de son dévoué membre actif
Pierre-Alain.

Elle présente â toute sa famille sa très
sincère sympath ie .  67863-178



Grand
conseil

Un « caillou » de cinq millions de fr. a grippé la
machine du Grand conseil et le Conseil d'Etat n'a tou-
jours pas en poche les onze millions qu'il demandait ,
écot du canton à des travaux de modernisation et
d'équipement des entreprises de transport. Personne n'a
discuté la nécessité de doubler la voie du chemin de fer
« BN » entre Buempliz-Nord et Holligen, ni contesté les
besoins en automotrices modernes de ce réseau ou de
celui du Val-de-Travers. En revanche, la construction
d'un dépôt aux Ponts-de-Martel (coût: deux millions de
francs), d'un autre à Fontaines (3.300.000 francs) et,
accessoirement , les nouveaux aménagements de la gare
de Buttes , estimés à 2.200.000 fr., ont poussé le crédit
sur la voie de garage d'une commission...

Ce débat ne fut pourtant pas inutile puisqu 'il a permis
au chef du département des travaux publics d'ouvrir son
cœur, bref de préciser la position du Conseil d'Etat en
matière de transports publics. Ce fut aussi une façon de
réhabiliter ce mode de transport qui n'émarge que très
peu au budget cantonal encore que l'Etat doive couvrir
bon an mal an les déficits de ces entreprises. Et quand
on sait qu'ils se chiffrent par millions...

À CAUSE DE DEUX DEPOTS

Sans être hostiles, loin de là même, au crédit deman-
dé, la plupart des groupes penchaient donc pour un
renvoi en commission. Ce fut le cas des socialistes qui,
sans nier les besoins de la sécurité d'exploitation, ti-
quaient un peu sur les cinq millions de fr. nécessaires à
la construction de ces deux dépôts des Ponts-de-Martel
et de Fontaines.

- Est-ce vraiment indispensable? demanda en subs-
tance M. P.-A. Colomb qui s'y connaît en chemin de fer.

C'est l'importance de la somme qui leur faisait peur.
Même doute en tout cas chez les Indépendants, les
popistes ne s'opposant pas au renvoi tout en deman-
dant au Conseil d'Etat de mettre noir sur blanc sa
politique des transports et, prudents, les radicaux et
M. Moser dirent vouloir connaître la température de
l'eau avant de s'y baigner , autrement dit de la réponse
du Conseil d'Etat dépendrait leur décision de renvoyer
ou non cet objet.

LE RAIL VIVRA

M.André Brandt en a donc profité pour définir les
options du conseil d'Etat en matière de transports pu-
blics. Même s'ils sont peu fréquentés en dehors des
heures de pointe, le canton doit conserver son réseau
car il fait partie du patrimoine. La seule question qui se
pose se résume à un choix: rail ou route? Certes , admet
le chef du département des travaux publics, s'il fallait
repartir à zéro, on ne construirait plus de lignes de
chemin de fer aujourd'hui. Car les coûts ont fini par
s'équilibrer. La voie et le matériel de chemin de fer sont
nettement plus chers à l'achat mais ils vieillissent mieux,
font de vieux os et leur coût d'entretien est bien infé-
rieur à celui de la route. En faisant l'addition, on ne peut
donc penser substituer la route au rail , et c 'est une
chose acquise. L'autre est qu'il faut maintenir l'offre des
transports publics.

- C'est là beaucoup plus une politique de nécessité
que de grandeur , a dit M. Brandt.

Le rail vivra. Ceci dit , le Conseil d'Etat ne s'opposait
pas à un renvoi à une commission. Au contraire , ce sera
l'occasion de réparer les oublis de la sous-commission
de la commission financière et de faire visiter les instal-
lations provisoirement sur la sellette aux nouveaux
commissaires. Ils se rendront alors mieux compte des
conditions de travail et d'accueil offertes aux ouvriers et
mécaniciens des « CJ » et ,des « VR ».

PAS DRÔLE DE TRAVAILLER COMME CELA !

L'hiver , on gèle dans le vieux dépôt des Ponts-de-
Martel construit en 1888 et le toit du proche hangar
menace à tout moment de s'écrouler. A Buttes, la place
fait à ce point défaut qu'un train de plus de deux
voitures ne peut manœuvrer en gare et à Cernier , le
dépôt des Transports du Val-de-Ruz , ancienne remise
des petits tramways, est tellement exigu que lorsque
tous les trolleybus ou autobus y sont garés, il reste à
peine cinquante centimètres de part et d'autre pour
assurer l'entretien et les réparations!

Et si les « VR » ont décidé de construire leur nouveau
dépôt-atelier à Fontaines, c'est bien parce que seule
cette commune a répondu à leur appel au secours...

ET LA QUESTION DE L'ÉNERGIE? ¦

Avec M.Virgilio (soc), M. Brandt a admis qu'une
collaboration plus poussée était souhaitable entre les
TN et le réseau du Val-de-Ruz et il a encore expliqué à
ce député que la compagnie du Val-de-Ruz remplaçait
peu à peu ses trolleybus par des autobus. Curieuse
politique qui se justifierait par l'usure de la caténaire et
par le fait que certaines personnes déplorent l'aspect
peu esthétique de cette ligne d'alimentation. N'est-ce
pas par la réfection de la ligne qu'il aurait fallu commen-
cer? Au vote, le Grand conseil a donc renvoyé cet objet
à une commission de quinze membres.

ÉTUDES DE MÉDECINE

Du chemin de fer et des trolleybus, on passa presque
sans transition à l'Université encore que les deux points
n'aient absolument rien de commun. Désireux d'avoir
un texte légal dans les mains au cas où la faculté des
sciences devrait , cet automne ou plus tard , refuser quel-
ques étudiants en médecine, le Conseil d'Etat deman-
dait au Grand conseil la barrière nécessaire. Sur le
principe, les groupes étaient d'accord mais l'instrument
choisi les faisait sérieusement hésiter.

- Certes, a reconnu M. Willy Schaer (rad), tous les
autres cantons disposent d'une telle serrure dans leur
arsenal législatif mais nous lui préférerions une meilleu-
re information des futurs étudiants ou, par exemple , des
exigences plus grandes au cours des études ce qui
aurait aussi le mérite de favoriser les plus doués des
candidats.

Une telle politique d'information ne doit d'ailleurs pas
être le propre de la seule faculté des sciences: l'augmen-
tation du nombre des étudiants en lettres se double-t-
elle toujours de ces campagnes de «dissuasion »? Et
perplexes, les radicaux l'étaient encore plus puisque la
Conférence universitaire suisse vient de décider qu'il n'y
aurait pas de numerus clausus cet automne. Fallait-il
dès lors emboîter le pas au Conseil d'Etat? M. Schaer a
finalement penché pour la disposition légale. Déjà parce
qu'il importe de ne pas dessaisir le Grand conseil de ses
compétences , mais aussi parce que le Conseil d'Etat ne
doit pas être pris au dépourvu.

À CONTRECŒUR

Les Indépendants et M. Robert se rallièrent à leur
tour, mais à contrecœur , aux propositions du Conseil
d'Etat, les socialistes et M. Claude Borel les admirent
pareillement «à leur corps défendant » et Mme Heidi
Haussener , sans dissimuler son inquiétude à l'idée de ce
numerus clausus, apporta du bout des lèves le « oui
mais » des libéraux-PPN, soit leur approbation doublée
d'une nette préférence pour des examens en cours
d'études. Quant à M.Jean Steiger (POP), il releva lui
aussi le paradoxe de la situation: pourquoi faut-il freiner
l'accès aux études de médecine alors que d'un côté, on
manque toujours de praticiens et que, de l'autre , la
durée des temps d'hospitalisation ne cesse de diminuer?

Dans sa réponse, M.Jean Cavadini a bien mis l'ac-
cent sur le fait que ces dispositions légales ne tou-
chaient pas l'Université de Neuchâtel mais qu'ils fallait
au canton une base légale pour répondre à d'éventuel-
les décisions prises au niveau national. Avec les députés
remplis de doute, le chef du département de l'instruc-

tionpublique s'est ensuite demandé si une telle mesure
était illégale. Non. Est-elle alors illégitime? La question
est délicate mais l'Etat répond encore une fois par la
négative car on ne peut pas créer artificiellement de
nouveaux postes de médecin.

La question de principe étant réglée , reste la pratique ,
autrement dit la façon dont on jettera des bâtons dans
les roues des candidats aux études de médecine et cela,
c'est un autre problème qui ne cadre pas forcément
avec l'éthique universitaire.

- Nous allons tenter de tenir le coup pendant quatre
ans, a terminé M. Cavadini.

Ce qui veut dire que le Conseil d'Etat s'engage à tout
mettre en œuvre pour qu'il n'y ait pas de numerus
clausus. Avant que le Grand conseil approuve ce projet
de décret par 81 voix contre 8, il a repoussé (48 voix
contre 36) un amendement libéral-PPN qui portait sur
une question de forme et qui, il faut bien le dire, avait
été assez mollement défendu par ses auteurs.

HISTOIRE DU CINEMA: UN ATOUT ROMAND

Et à l'Université, on resta. Auteur d'une motion,
M. Jean Steiger s 'accrochait désespérément au perron.
Le député demandait au Conseil d'Etat de créer une
chaire d'histoire et d'esthétique du cinéma à Neuchâtel
et c 'est une fin de non-recevoir que lui avait opposée
l'exécutif arguant des difficultés de l'heure et précisant
qu'une université de cette taille ne peut tout embrasser.

- Comprenez-moi bien, lui a dit en substance
M. Cavadini. Nous sommes conscients des nécessités
d'une formation aux techniques de l'audio-visuel mais
une telle chaire serait plus indiquée à Lausanne, ville qui
abrite déjà la Cinémathèque suisse.

A cela s'ajoutaient des raisons purement matérielles:
la situation économique du canton est telle qu'il y a
d'autres chats à fouetter. Mais tout n'est pas perdu. La
preuve? Ce cours complet de journalisme dont l'Univer-
sité caresse l'espoir et dans lequel pourrait se glisser une
partie de l'enseignement de l'audio-visuel . Prêtant , une
fois n'est pas coutume, main forte au Conseil d'Etat,
M. Jean-Pierre Ghelfi (soc) a ouvert une autre porte: les
moyens de Neuchâtel étant actuellement limités, c'est
un effort romand qui est souhaitable dans ce sens et le
département de l'instruction publique pourrait en pro-
pager l'idée.

Au vote, le Grand conseil a pris acte de ce rapport par
78 voix contre 10 et si M. Steiger parut ne pas être
content, c'est peut-être aussi parce qu'il gardait dans
l'oreille une petite phrase lourde de sens de M. Schaer:
vieille de treize ans, cette motion ne portait-elle pas un
peu trop ses rides? Treize ans, c'était l'« après-1 968 »...

Cl.-P. Ch.

L'aide aux transports publics
sur... la voie de garage !

Football a Serrières, mais peut-être
pas de prolongations au Château

Ce n'est pas tout. Lors de cette séance, le Grand
conseil a encore pris acte d'un rapport du Conseil
d'Etat sur le contingentement laitier et la politique
agricole du canton, suite logique à une motion de
MM. L.-A. Brunner et consorts. Par 86 voix sans
opposition, il a suivi le Conseil d'Etat qui lui propo-
sait la cantonalisation de l'Ecole technique de Cou-
vet. Cet établissement et le Centre professionnel de
Fleurier formeront le Centre professionnel du Val-
de-Travers et le crédit nécessaire au rachat des bâti-
ments et des installations de l'école covassonne
(1.500.000 francs) a été accordé au Conseil d'Etat
par 85 voix sans opposition.

UNE CLASSE DE ... QUATRE ÉLÈVES
À FLEURIER!

Le chef du département de l'instruction publique
a remercié le Grand conseil d'avoir traité l'affaire
sans passion et donné l'assurance que la commune
de Couvet participerait normalement aux décisions
du Centre professionnel. M. Cavadini a également
fait part des soucis que lui cause la classe d'horloge-
rie de Fleurier: les cours , qui s'étalent sur trois ans,
sont actuellement suivis par ... quatre élèves dont
s'occupent un professeur travaillant à plein temps et
un autre employé à mi-temps.

Ce n'est pas une menace de fermeture de cette
classe qui courait sur les lèvres de M. Cavadini mais
il n'a pu s'empêcher de dire qu'on pouvait se poser
bien des questions sur le côté rationnel d'une telle
survie.

Enfin, un postulat de M. Maurice Huguenin (soc)
a été repoussé par 53 voix contre quarante. Encore
une histoire de taxes frappant les véhicules à moteur
puisque ce député demandait au Conseil d'Etat
d'étudier la possibilité de choisir d'autres critères
que la seule cylindrée pour fixer le montant de la
taxe. Radicaux et libéraux-PPN considéraient une
telle démarche comme étant inutile et M.André
Brandt n'a pu que répéter ce qu'il avait déjà dit la
veille: la cylindrée prévaut parce que c 'est un critère
simple, compris de tout le monde et efficace. Deux
cantons y ont ajouté d'autres critères mais cela n'a
rien donné de positif, sinon pas mal de complica-
tions...

FOOTBALL ET PROLONGATIONS

Le président Delachaux a rappelé que le match de
football opposant l'équipe du Grand conseil neu-
châtelois à celle du Grand conseil fribourgeois se
déroulerait ce soir, mercredi , au stade de Serrières.
La Ville étanchera des soifs légitimes après la partie.
Quant aux députés qui ne jouent pas au football , on
doute qu'ils obtiennent les prolongations deman-
dées par 45 d'entre eux, c'est-à-dire cette session
extraordinaire supplémentaire de deux jours fixée à
la mi-septembre. Radicaux et libéraux s'y opposent.
Ils préfèrent la brièveté des interventions et une
continence de questions et d'interpellations à ces
rallonges au calendrier.

(Ch.)

Agrandissement de la Centrale laitière

Elle avait été construite en 1959 par
une Société anonyme réunissant la
Fédération laitière neuchâteloise, la
société des laitiers de Neuchâtel et en-
virons et le Syndicat des agriculteurs
laitiers de La Chaux-de-Fonds. La
centrale laitière de Vauseyon, en pre-
nant la relève des fruitières de villages,
mettait fin à l'époque, il y a vingt-trois
ans, des critiques concernant la qualité
du lait amené en gare de Neuchâtel
par des producteurs du Littoral neu-

Le bâtiment actuel de la centrale dont l'agrandissement est prévu à l'est selon
les gabarits que l'on aperçoit à gauche. (Avipress P. Treuthardt)

chatelois et du Val-de-Ruz. Elle fut
donc créée pour mettre en valeur le lait
et garantir l' approvisionnement de la
population en lait frais, et c'était la
dernière de Suisse. Elle naquit d'une
décision du Grand conseil prise en
1958 et dont la réalisation fut confiée
à ladite Fédération laitière neuchâte-
loise. Depuis, La Chaux-de-Fonds a la
sienne, qui a été inaugurée voici deux
mois.

Au cours des ans. le rôle de la cen-

trale de Neuchâtel a notablement évo-
lué, mais toujours son influence com-
merciale s'est étendue à tout le can-
ton. Peu à peu, la concurrence venue
des cantons voisins - Vaud, Fribourg,
Berne - s'est atténuée par la conclu-
sion périodique d'accords de collabo-
ration réciproque qui réglèrent tous les
problèmes commerciaux de la distribu-
tion du lait et des produits qui en
découlent dans les limites du canton
de Neuchâtel. A cela s'ajouta une évo-
lution certaine du goût de la clientèle,
l'apparition de différents laits - pasteu-
risé et upérisé en berlingots - et des
produits nouveaux, tels que yaourts,
glaces, sorbets, crème à café en por-
tions.

Aujourd'hui, la Centrale laitière fait
un chiffre d'affaires de 35 millions,
alors qu'il était de 3 millions il y a
vingt-trois ans, et récolte annuelle-
ment 72 millions de litres de lait. Elle
produit la totalité du lait pasteurisé
destiné aux cantons de Neuchâtel et
de Fribourg, de la crème à café qui se
vend dans toute la Suisse, ainsi que
des glaces à congeler, tandis que lait
upérisé nous vient de la centrale de
Fribourg, ainsi que le beurre.

Le volume des locaux étant devenu
insuffisant , la Centrale a prévu de
s'agrandir à l'est du bâtiment actuel
pour décupler ses possibilités de stoc-
kage et donner des locaux à la fédéra-
tion laitière en doublant la construc-
tion actuelle par un investissement de
1 million 800.000 fr. fourni par la fédé-
ration , l'auto-financement et une hy-
pothèque.

Excellente dans son équipement te-
chnique, rénovée extérieurement voici
quatre ans, intérieurement l'an dernier ,
largement automatisée et sanitaire-
ment irréprochable, la Centrale laitière ,

Un équipement très moderne et lar-
gement automatisé pour une manipu-
lation du lait selon les exigences sani-
taires les plus élevées.

(Avipress P. Treuthardt)

que dirige M. Freddy Muhlheim de-
puis son ouverture et dont le président
est l'agriculteur Willy Boss, de Dom-
bresson, va bientôt disposer de spa-
cieux locaux réfrigérés.

Les travaux vont commencer très
prochainement et l'inauguration de-
vrait pouvoir se dérouler dans une an-
née, grâce à la rapidité d'exécution
permise par les matériaux préfabri-
qués.

G. Mt

Audience
d'été

Tribunal
de police II

Les vacances ne sont pas une pé-
riode faste pour tout le monde. Ain-
si, le tribunal de police II , qui sié-
geait hier sous la présidence de M.
Jacques-André Guy, assisté dans les
fonctions de greffier par M""-' May
Steininger , a-t-il dû renvoyer plus
d' une cause, faute de témoins. Au-
dience d'été donc , avec un rôle
moins charg é et peu de condamna-
tions. On attendait le jugement de
l'accident mortel qui s'était produit
le 15 décembre dernier , devant le
restaurant du Joran: un piéton de
80 ans avait été fauché par une au-
tomobile sur le passage de sécurité.
Là également , l' administration des
preuves dut être interrompue et
l' audience de la cause renvoyée à
date ultérieure , le seul témoin de
l' accident étant absent...

Le tribunal a toutefois rendu son
jugement dans deux cas d'ivresse au
volant. Condamné à 7 jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant 3
ans , J.S. devra payer en outre 50 fr.
d' amende et 255 fr. de frais. Quant
à A.S., il devra s'acquitter de 100 fr.
d'amende et de 225 fr. de frais.
Condamne a 5 jours d emprisonne-
ment , il a bénéficié de l'octroi du
sursis, avec délai d'épreuve pendant
quatre ans.

CORTAILLOD

(c) Le terrible accident de la cir-
culation survenu à Hauterive dans
la nuit de samedi à dimanche, a,
comme on le sait, coûté la vie à
deux jeunes gens sympathiques et
bien connus: Philippe Gaze, de
Cortaillod, élève de I école techni-
que, fils du directeur des TN et
Patrick Locamini, de Bôle, appren-
ti, dont le père est agent général
d'assurances.

Membres tous deux de l'équipe
juniors A du FC Cortaillod, ils
étaient deux bons copains et en
comptaient des dizaines et des di-
zaines d'autres, lesquels étaient
réunis parmi une foule immense
lors des obsèques communes, hier
après-midi à Cortaillod. La céré-
monie funèbre et oecuménique fut
Présidée par le pasteur Mendez et

abbé Via), dans un temple bondé.
Et autant de monde, massé dehors,
écoutait par haut-parleur les paro-
les de consolation adressées aux
familles affligées.

On a noté la présence de nom-
breux représentants du monde po-
litique, de l'armée, des écoles et
des services de transports, sans
compter tous les camarades des
deux victimes. F. P.

Emouvantes obsèques
de deux jeunes gens

Un nouveau défi de Théo Loosli

TOUR DE VILLE

Le concert de clôture de l'ESRN

0 COMME chaque année, les élèves
musiciens de l'Ecole secondaire ré-
gionale de Neuchâtel donneront un
concert de clôture. Il a lieu au Temple
du bas vendredi soir. Ce concert ré-
pond à plusieurs exigences. D'une
part , il permet aux parents, ensei-
gnants et amis, tout comme aux mé-
lomanes, de se rendre compte du tra-
vail accompli au long de l'année, el
d'autre part, il implique de la part des
élèves une mise au poin t sévère de
leur programme.

En plus c 'est une véritable fête de
la musique pour tous. Théo Loosli,
qui consacre toute son énergie, toute
sa science et son enthousiasme aux
jeunes musiciens a, cette année en-
core, engagé une véritable gageure,
si l 'on en juge d'après l'affiche) Car
ce ne sont pas moins d'une dizaine
de pièces pour orchestre, solistes,
chœur et orchestre qui sont inscrites
à l 'affiche.

On entendra ainsi une « Sinfonia »
de Torelli, sorte de concerto grosso,
le célèbre concerto pour deux vio -
lons de Bach (ré min.), un concerto
pour deux violons encore, de Vivaldi
(extrait de l 'Estro Armonico), une
page contemporaine de
M. Ameronden, compositeur hollan-
dais et un mouvement du divertimen-
to pour cinq flûtes de Joseph Bodin
de Boismortier. Notons que pour ces
différentes pièces, ce sont les élèves
qui tiendront les parties de soliste.

Pour chœur et orchestre, on pourra
découvrir plusieurs compositions
dont certaines font figure de premiè-
res à Neuchâtel! Il en va ainsi des

« Litamae de Beata Maria Virgine »
de Haydn, remarquables surtout par
un splendide « Salus », et un superbe
air d'alto, et de la « Missa Sancti Jo-
hanni de Deo », toujours de Haydn,
mais dans une version que son frère
Michael a revue et corrigée. De
même l'« Ode à Sainte-Cécile » de
Haendel fait partie de ces partitions
rarement entendues. Entretemps, on
aura écouté le célèbre « Magnificat »
de Vivaldi que d'aucuns considèrent
comme son chef-d' œuvre choral.

Les solistes seront: Aline Vuilleu-
mier-Allemand, soprano; Liliane Zùr-
cher, alto; Philippe Vaucher, ténor;
Jean-Pierre Cerber , basse et Robert
Mark i, organiste, tous sous la houlet-
te de Théo Loosli.

J. -Ph. B.

Besançon, ville jumelle

# ON pense que des va-
peurs de colle se trouvent à
l'origine de l' explosion for-
midable qui a soufflé hier
matin un restaurant chinois
au centre de Besançon. L'ac-
cident a fait deux blessés
graves: un artisan bisontin
qui avait déjà étendu sur pla-
ce une couche de ce produit,
a été très sérieusement brûlé
au bras et blessé par les dé-
bris de verre, de même
qu'une passante, Mmo Laro-
che, âgée de 60 ans.

L'intérieur du restaurant
qui donne sur deux rues du
centre-ville a été complète-
ment détruit. Une faible
étincelle, peut-être provo-
quée par un réfrigérateur, a
sans doute suffit à provo-
quer la déflagration.

Un restaurant
chinois soufflé

par une explosion

# PRO Polonia-Neuchâtel se
prépare à envoyer le 12 juillet un
second transport de vivres , ha-
bits et médicaments au peuple
polonais. Les dons seront remis
à l'évêché de la ville de Prze-
mysl , située dans une région
particulièrement deshéritée,
proche de la frontière soviéti-
que, où Lech Walesa est actuel-
lement détenu.

L'association (case postale 30,
2000 Neuchâtel 7) a obtenu un
camion de plus de 30 tonnes et
de l'essence offerte par des im-
portateurs neuchâtelois. Le con-
voi sera accompagné par M. Phi-
lippe Haeberli , vice-président de
Pro-Polonia. Les dons se multi-
plient , grâce au soutien de di-
verses associations comme le
comité «Solidarité» de La
Chaux-de-Fonds et les éclai-
reurs et éclaireuses du canton
de Neuchâtel , sans oublier les
paroisses catholiques et protes-
tantes.

Néanmoins, à la veille du dé-
part de ce nouveau transport,
Pro-Polonia-Neuchâtel
(CCP-20-340) a un besoin urgent
de fonds, pour l'achat, notam-
ment, de matériel médical.
Quant aux pharmaciens neuchâ-
telois, ils poursuivent la récolte
de médicaments auprès des mé-
decins et de particuliers, médi-
caments qui doivent être remis à
la pharmacie de l'Orangerie.

(P.)

Pro Polonia
prépare

un second
transport

• LORS de la 1 7me Fête romande
des jodleurs , qui a eu lieu du 25 au
27 juin à Brig-Glis , le Jodlerclub de
Neuchâtel s'est distingué en se
voyant attribuer la mention maxima-
le : « très bien ».

Fort de 16 membres le Jodlerclub
a chanté « Bargfahrt » de Emil Her-
zog. Il a été fondé en 191 5 et compte
un membre qui va fêter prochaine-
ment ses cinquante ans d'activité.

Magnifique succès
du Jodlerclub

• HIER , vers 11 h 50, M. C. C, de
La Chaux-de-Fonds, circulait au vo-
lant d'un camion rue de Maillefer ,
direction nord. Arrivé dans le virage à
droite à la hauteur de l'immeuble N°
10, son véhicule a heurté la voiture

conduite par M"0 A. L. V., de Saint-
Biaise , qui descendait cette dernière
rue, direction sud.

Les témoins de cet accident sont
priés de prendre contact avec la gen-
darmerie de Neuchâtel , (038/
24 24 24).

Camion contre voiture :
témoins , SVP

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
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RÉPUBLIQUE ET

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 er 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 m'
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

71299-120

DE VENEZ PROPRIÉTAIRE À BE VAIX
Dans une très belle situation ensoleillée et calme avec vue sur le lac et les Alpes.

11 A PPAR TEMEN TS 5 et 6 PIÈCES
j Grands séjours avec cheminée, balcons, terrasses, cuisines bien agencées, 2

salles d'eau, 3 ou 4 chambres selon variantes , cave

COÛT MENSUEL Y COMPRIS CHARGES I
DÈS Fr. 1048.—

Fonds propres nécessaires Fr. 20.000.— . S¦ avec place dans le garage collectif . Toutes finitions au gré du preneur. 7K02 .r,2
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Lucien et Anne-Marie Leroy- von Guntcn
Terreaux 5 Tél. 038 24 57 57 N euchâtel

VOUS QUI CHERCHEZ À ACHETER
UN APPARTEMENT
nous vous offrons en PPE dans un immeuble
résidentiel à St-Blaise , ch. de la Plage (près de
la gare BN)

LUXUEUX APPARTEMENTS
DE 150 et 171 m2

Prix : dès Fr. 340.000 —
- proximité des transports publics et des maga-

sins
- construction soignée, principalement dans

l'isolation thermique et phonique
- finitions au gré du preneur
- ascenseur
PORTES OUVERTES
le mercredi après-midi d e 1 4 h à 1 7 h
et le samedi d e 9 h à 1 2 h e t d e 1 4 h à 1 6 h

ou
sur rendez-vous au téléphone 33 60 08

ou
Entreprise F. Bernasconi & Cie, tél. 57 14 15

ou
E. Schertenleib, tél. 25 04 04 71497 .122
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A vendre à Coffrane en bordure d'une zone campagnarde

3 VI LLAS de 5 pièces
(style fermette) vendue y compris parcelle de 550 m2.
Clés en mains.
0 3 chambres à coucher 0 salon avec cheminée + coin à man-
ger 0 2 salles d'eau 0 cuisine agencée 0 cave et galetas.

AMÉNAGEMENT AU GRÈ DE L'ACHETEUR.
Entrée en jouissance : fin 1982.

Pour traiter : I ... 
j

71632 -122 '- •' - BK i TBIIT T |wflf7Tvti|

Je cherche

terrain à construire
environ 1000 m2, région Hauterive ,
Saint-Biaise , Wavre . Marin.
Adresser offres écrites à BL 1145 au
bureau du journal. 68085-122

| PESEUX J
I Sur les hauts du village, magnifique situation enso-

leillée et calme, proximité forêt, vue imprenable sur
H le vieux village, le lac et les Alpes

I MA ISON FAMILIALE DE 5 PIÈCES i
petite propriété, nécessitant rénovation. Séjour , salle

H à manger , cuisine, salle de bains, W. -C, séparés , 5
chambres à coucher, sous-sol excavé , garage.

7U03-122 I

A vendre
à Cornaux

TERRAIN
villa , arborisé, env.
960 m2 à Fr. 80.—.
Adresser offres
écrites à FV-1157
au bureau du
journal. 68438-12

Devenez propriétaire d'une

VILLA-TERRASSE
en ville de Neuchâtel
avec Fr. 36.000.— de fonds pro-
pres et un loyer mensuel de
Fr. 1800.— (amortissement + inté-
rêts). Location-vente possible.
Financement assuré.

Ecrire sous chiffres GW 1158
au bureau du journal. 72684.122

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 offres sous ch i f f res
CK 733 au bureau du journal.

62396-122

A vendre à BULLET/ Les Rasses,
vue imprenable sur plaine et Alpes

MAGNIFIQUE CHALET
grand living, bibliothèque, 3 cham-
bres à coucher ; grand confort. Par-
celle 1116 m2. Fr. 275.000.—..
Banque Piguet & Cie, service
immobilier , 1400 Yverdon.
Tél. (024) 231261, int. 48.

72343-122

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

Département des Travaux Publicsi
Service cantonal de l'énergie

Dès le 28 juin 1982. le Service cantonal de
l'énergie est transféré à la nouvelle adresse
suivante :
Château
2001 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 22 31 11
(Ligne directe : (038) 22 35 54/55).

71443-120

Particulier cherche à acquérir
un

IMMEUBLE LOCATIF
de bon rendement. Régions
Yverdon et Bienne et canton de
Neuchâtel.

Faire offre sous chiffres
IP 726 au bureau du journal.

62389-122

Propriété à vendre

villa dominante à Sion
avec piscine d'intérieur

1813 m2 de parc, jardin et vigne, située à 10
minutes à pied du centre de la ville, avec
vue imprenable sur la vallée du Rhône, les
châteaux de Sion et les Alpes. Ensoleille-
ment exceptionnel, de construction récente
avec matériaux de premier choix, grand
confort , 14 pièces principales et différentes
annexes. Fr. 950.000.— d'hypothèques à
disposition.

Pour tous renseignements écrire sous
chiffres 2431 B Ofa , Orell Fùssli,
Publicité S.A., case postale
3001 Berne. 724851 22

jpJIBliHBfflm j PROCOM NEUCHâTEL S.AJI

|[ TERRAIN 1
1 ZONE i
1 D'ACTIVITÉS I
I 4728 M2 1

I Situation unique à la sortie de I
| l'autoroute MORGES-OUEST à

; | 10 minutes de Lausanne et 20 mi-
Eja nutes de Genève. Zone tranquille I

| avec vue sur le lac. Conviendrait à
petite industrie, immeuble admi-

! nistratif , hôtel-motel-restaurant , I
I etc..

Prix de vente Fr. 950.000.— i
| Cube cons t ruc t ib le  jusqu 'à ;
| 37.000 m3. Règlement et plan de I
j quartier disponibles.

Renseignements écrire à : M
Rue des Moulins 51 ! I

; 2000 Neuchâtel, (038) 24 27 77 J j
| j PROCOM NEUCHÂTEL S.A. gjjjpBHM^M W

A LOUER , pour tout de suite ,
Pierre-Qui-Roule,
appartement de

3 PIÈCES
Balcon . Vue . Zone Tranquille.
Transports publics à proximité.
Loyer mensuel Fr. 850.—
avec charges.
Etude Wavre, notaires.
Tél. 24 58 24. 72542.128

CORTAILLOD
A louer pouf l<n septembre
dans quartiei tranquille et
de verdure

STUDIO NON
MEUBLÉ
avec laboratoire agencé.
Lo\er Fr 240.— *
charges.
Etude Rio aux et von
Kessel , avocats et
notaires . NEUCHÂTEL.
Tel. (038) 24 67 41.

7*1316-126

Annonces
en couleurs
Le délai habituel de
remise des ordres
de publicité n'est
pas valable pour les
annonces compor-
tant de la couleur.
Différents impéra-
tifs d'ordre techni-

' que devant être pris
j en considération

dans des cas de ce
genre , les ordres
et le matériel

. d'impression cor-
j respondant doivent

nous être remis
6 jours ouvrables
avant la parution.

hlfl'/il'-fMrlftfl

Mayens-de-Riddes
. appartement

chalet
Location par semaine
dès Fr. 210— .
Tél. (021 ) 22 23 43.
Logement City.

71228 134

COLOMBIER
A louer tout de suitu à la
rue dos Veines

PLACES DE PARC
Fr 15 -
Toi. (038) 24 67 41.

71317-126

A louer pour le 1"
juillet 1982
à PESEUX

studio meublé
Fiduciaire
Herschdorfer
25. fbg de l'Hôpital
2001 Neuchâtel.
Tél.¦ (038) 25 32 27-28.

72^03 126

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

VILLA jumelée
de 6 pièces

Fr t900.— par mois + charges.
Régie Michel Turin S.A.,
2074 Marin, tél. (038) 33 20 65/45.

72655-126

????????????
A louer tout de suile

m* à CERNIER M*

? splendide appartement ?
? de 3 /2 pièces s ?
4m avec cuisine agencée. g ^p

? 
Place de parc dans garage R .
collectif à disposition. '"" ^P

^ ^k 
La 

promotion 
^•̂ «S^TK immobilière ?

#1 ^̂ Neuchâtel SA?
ŜaamSMM T P[ a c e  Pu| v ^
^H ^T (038) 24 70 52 

?? ???????f
SAINT-AUBIN (NE)

à louer

2 appartements
de 5 pièces d'environ 110m 2 dans immeu-
ble à construire. Situation exceptionnelle
près du centre. Garages , places de parc.
Cadre de verdure. Aménagement au gré du
preneur . Bail de longue durée.
Conviendrait pour dentiste, médecin, avo-
cat-notaire, vétérinaire ou toute autre af fec-
tation. Possibilités de subdiviser et d' adap-
ter aux besoins réets.
Mise à disposition : automne 1983 - Prin-
temps 1984.
Pour tous renseignements écrire sous
chiffres W 22-28484 à Publicitas,
1002 Lausanne. 72666-126

Directement de propriétaire, à ven-
dre, à remettre ou à louer, un

hôtel - café - restaurant
en plein centre d'un chef-lieu du

_ Nord-Vaudois. Cet établissement
sera confié à un couple sérieux et
de métier dont le mari est cuisinier.
Fr. 50.000.— à Fr. 100.000.—.
Ecrire sous chiffres U22-28458
à Publicitas, 1002 Lausanne.

72681 122

A louer dans localité du Littoral
(ouest de Neuchâtel) et sur artère impor-
tante

GARAGE-ATELIER
DE RÉPARATIONS

avec

station de lavage et
d'essence

Etude Ribaux et von Kessel,
avocats et notaires NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 24 67 41. 72673 126

I 1

À LOUER À YVERDON
Promenade des Pins

VILLA
comprenant 6 chambres , cuisine entière-
ment agencée, coin à manger , 2 salles de
bains-W. -C. Jardin, piscine.
Loyer mensuel Fr. 1700.— + charges.
Mise à disposition : 1 5 août ou date
à convenir.

Pour tous renseignements :
Banque PIGUET & Cie, Service des
Gérances, 1400 Yverdon.
Tél. (024) 23 12 61, int. 41/42.

72669-126

{ Pour le 1°' août ou pour date
i à convenir,
I à louer, aux Verrières, en bordure de
i la route nationale, dans immeuble

café-restaurant + terrasse
; Appartement à disposition.
; Conditions intéressantes.

Pour tous renseignements
adresser offres écrites
à HX-1159 au bureau du
journal. 68142-126

A louer à Saint-Martin
(Val-de-Ruz)
pour le 1er août 1982, dans petit
immeuble

APPARTEMENT
4 pièces

moderne avec cuisine agencée.
Loyer mensuel Fr. 475.— plus char-
ges,
S'adresser à Fiduciaire
J.-P. Erard, Neuchâtel,
tél. (038) 24 37 91. 726,6 -126

Cherchons au
LANDERON

TERRAIN
pour construction
villa.

Tél.
(038) 51 37 18.

71151-122

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
à Neuchâtel.
Le bureau du
journal vous
présentera un choix
complet et varié.

I KaJ - "%.".Ĵ J1 ̂ l IM
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ENORME CHOIX
de magazines, films,
cassettes-vidéo à des
prix imbattables.

SEX-SHOP EVI
près de la poste.
Bienne-Boujean.

68901-110

• • • • • • • • • • • • • t
™ Entreprise industrielle de la Côte cherche, en qualité ^
A de responsable administratif , A

J CHEF •
• comptable •
 ̂

appelé à prendre en main toute la comptabilité de @
l'entreprise , y compris le contrôle budgétaire et la

Q comptabilité analytique. Il bénéficiera de la collabora- 
^tion de deux aides-comptables , d'un ordinateur de

A bureau dans l'entreprise , ainsi que d'un service bu- A
reau informatique.

© Le titulaire aura l'occasion d'élargir son champ d'ac- 9
tion et de bénéficier d'une promotion dès qu'il aura

0 fait ses preuves. ®

• 
Ce poste à responsabilités conviendrait à un compta - g±
ble diplômé, possédant des connaissances d'aile- ™

 ̂
mand lui permettant de s'entretenir avec la clientèle <«*

"W d'outre Sarine. w

A Les personnalités de 30 à 45 ans s'intéressent à cette £activité , sont invitées à présenter leurs offres détail -
A lées (lettre manuscrite curriculum vitae, copies de A™ certificats , prétentions de salaire) à l'adresse ci-
A dessous (Réf. SAR). A

A La plus entière discrétion leur est assurée. j2«82-m A

Bar Pam-Pam
engage

jeune fille pour le buffet
Entrée immédiate.
Tél. 25 04 44. 72740.13s

On cherche pour entrée immédiati
ou date à convenir

SOMMELIÈRE
Débutante acceptée.
Téléphoner le matin dès 9 heu
res au (038) 41 34 21. 72550 13

LE COMITÉ INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE

/ l̂̂ X
/&/ H \*o\(SI Ill!l|lll Jz
\Q\ m ) $)

cherche d'urgence
pour ses délégations dans les divers
continents des

DÉLÉGUÉS
chargés des activités de protection et
d'assistance en faveur des victimes de
conflits armés.
Fonctions :
- visites de prisonniers
- recherche de disparus et contact

avec les familles
- organisation d'actions de secours.
Nous demandons :
- NATIONALITÉ SUISSE
- Age : 25 à 35 ans
- formation professionnelle achevée

(universitaire ou de niveau supé-
rieur) suivie d'un an ou deux d'expé-
rience professionnelle

- excellente maîtrise du français et de
l'anglais

- espagnol , portugais et arabe vive-
ment souhaités

- motivation humanitaire
- aptitude aux contacts humains à

tous les niveaux
- ouverture aux problèmes internatio-

naux et cultures étrangères
- excellente santé : aptitude à travailler

sous pression dans climats tropicaux
(avec fréquents risques de guerre)

- état civil : célibataire de préférence
- disponibilité : IMMÉDIATE ou à

convenir.
Nous offrons :
- un travail difficile mais passionnant
- contrat de 1 5 mois renouvelable
- salaire et allocations de séjour à

l'étranger.
Prendre contact par téléphone au
(022) 33 13 83.
COMITÉ INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE
Division Recrutement
et Formation
Avenue de la Paix 17 -
1211 Genève. 72580-136

/ I
Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

S r— *î
3 I Veuillez me verser Fr. \ .

I Je rembourserai par mois Fr I
I ¦

^̂x ^  ̂
I Nom

/rapideN j Prenom

# . .  1 I Rue No. ' i .

( 
SimPle

x 1 
« 

NP„oca,„e \V discret / ; ,
^^̂  ^f I à adresser dès aujourd'hui 

à. 
1

^"*—-̂  l Banque Procrédit •
^̂ ta—^—^̂ ^-̂  ̂I 2001 Neuchâtel . Avenue Rousseau 5 ;'B̂ fli i w
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂¦ Tel 038-24 63 63 B , m |

Fabrique de cadrans soignés •
cherche pour son département mécani que

mécanicien-
faiseur d'étampe

- connaissant la fabrication des outillages
propres aux cadrans

- apte à diri ger du personnel
- faisant preuve d'initiative et de dynamis-

me.

ainsi que,

PHOTOGRAVEUR
(éventuellement personne à former)
Faire offres sous chiffres S 28-5031 67
Publicitas, 2001 Neuchâtel. 72695.13s

f zhbee.
Ruelle du Port - Neuchâte l

DANCING - CABARET

OUVERT
RESTAURANT FERMÉ

pour cause de vacances
du 27 juin au 21 ju illet 72718-110

§ fe Profiter |

r/<G>$ avantageux ï
\f RUE FLEURY7 1/ R _ I B ,_ ¦* M M l«t *k1 mucHAm v Belle pèche

FILETS DE PERCHES FRAIS 1
Fr. 25 — le kg |

Faites une réserve pour votre congélateur ! j

PETITES TRUITES
DU LAC SAUMONÉES B

de 500 g à 1 kg

LEHNHERR frères 1
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL \
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92
Fermeture hebdomadaire : le lundi. 72573110 !

1982 NOUS SOMMES MÉDAILLE D'OR
VENTE SPÉCIALE/SOLDES

Vente autorisée du 1e' juillet au 21 juillet 82

A TOUT PRIX,VOUS DEVEZ PROFITER
DE NOS 4 ACTIONS

I ¦ Un lot de marchandises au prix unique de I U- "™"

Z. A tous nos rayons , des articles soldés à OU /0

3
QHl ÛTtft (voir étiquettes jaunes)

a Rabais OU /O sur la marchandise fraîche — non soldée — I
des rayons confection dames-hommes-enfants - pullovers dames - chaussures I

4 O  A ûffu i (manteaux et vestes) I
¦ Rabais d'avant-saison uU /O sur toutes fourrures véritables I

Au plus vite, "̂̂ vr-yyr-  ̂/-\ jrvS  ̂ ces Pr'x'votre visite \J7C3I i**E3(3C  ̂
'a marcliant''se

s'impose "̂̂  «ÎÏHATEL - c f̂v T̂ partira très vite !
71430-110

MMMMMMMMMMMMMJ *MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM ¦MIII MIIB IIII MIM I— — ¦ ——¦ ¦!¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦ I MMMMM— ¦ MtMMMM

Je nettoie
cuisines, salles de bains,
appartements , fenêtres,
caves , galetas.
Gérard Gisler,
2015 Areuse.
Tél. 42 51 04. 68525-110

¦̂ BMMMMW *msÈ*
destruction de

rats - souris
cafards - mouches
guêpes - fourmis
vermine
de tout genre.
Service de désinfection

G. KNEUSS
Rte de Tramelan 39
2710 Tavannes
Tél. (032) 91 23 62

ou 91 40 44

72G75.110

W. Rod laîf ier
Pus de portage de lait à domicile jusqu 'à
nouvel avis pour cause d'hospitalisation.

72727 110
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/3f~\ 2024 Saint-Aubin

Joudi 1°' juillet à 20 h 30
En avant pemière du festival

de Pully. spectacle de
Michel Lagueyrie
humoriste « One man show »
Location : tél . (038) 55 28 38.

72737-110

Loterie des Amis des Arts
de Neuchâtel.

Tirage du mercredi 9 juin 1982.

Les numéros de cotisations suivants sont
sortis gagnants :
191. 53. 179. 452. 314. 143. 206. 70.
441. 401 180. 65. 485. 492. 460. 117.
58. 294. 296. 2. 72641-110

1

Entreprise de nettoyage de A à Z
M. et Mme L. GOLLES

Appartements , tapis ,
bureaux , vitrines.

Tél. (038) 31 40 25 «13a-75

( LAMéE )
EH SAUCE

au
PAVILLON

DES FALAISES
Tél. 25 84 98

V 62142-110 J

A vendre

1 SALON
NEUF

6 pièces, rotin
des Philippines

Fr. 950.—,
cause

non emploi.
A voir chez

^P
LOISIRS

Colombier
72602-110



Au tribunal de police du district
Le tribunal de police du district a siégé

hier à l'hôtel de ville de Cernier , sous la
présidence de M. Daniel Jeanneret , assi-
té de M. Roland Zimmermann qui rem-
plissait les fonctions de greffier.

S. A. est renvoyé devant le tribunal
sous la prévention de vol. Le 22 avril , le
prévenu s'est rendu dans une scierie
pour y acheter des échalas.
- Il m'en faut 100, a-t- i l  dit au scieur ,

et s'il m'en manque, je reviendrai.
Et le prévenu est effectivement revenu.

Le lendemain, le scieur constatait que
550 échalas avaient disparu de son stock
entreposé dans la cour de l'exploitation.
L'enquête de la gendarmerie permit de
confondre le prévenu.
- J'ai été négligent , j' aurais dû télé-

phoner , dit le prévenu qui conteste avoir
eu l'intention de voler.

Tenant compte du fait que plus de
15 jours s'étaient écoulés entre la dispa-
rition des échalas et le résultat de l'en-
quête sans que le prévenu ne prenne
contact avec le lésé , le tribunal a con-
damné S. A. à six jours d'emprisonne-
ment ferme - les antécédents du préve-
nu excluant le sursis - et à 111 fr. de
frais.

D. K. a commis des voies de fait sur un
enfant de sept ans, fils du plaignant. Une
histoire de pierres lancées dans le jardin
du prévenu et une mésentente entre les
enfants de chacune des parties ont ame-
né D. K. à administrer quelques sévères
coups de pied dans le postérieur de l'en-
fant. Tant le prévenu que le plaignant
affirment que « l'autre est quelqu'un avec
qui on ne peut pas discuter ». Le prési-
dent a tout de même tenté une concilia-
tion qui a échoué. L'audience est ren-
voyée pour administration de preuves.

A. R. a perdu la maîtrise de sa voiture
alors qu'il circulait, le 7 mai, de Fontai-
nemelon en direction de la route reliant
Cernier à Fontaines. Dans un virage à

gauche, mordant la bordure herbeuse à
droite de la route, le véhicule s'est mis en
travers et termina sa course dans un
champ, sur le toit. Lors de l'examen ,
l'analyse du sang a révélé un taux moyen
d'alcoolémie de 0,78 %e. A. R. est donc
renvoyé devant le tribunal pour infrac-
tions à la loi sur la circulation routière et
ivresse au volant, puisque d'après les
calculs effectués il se révèle que la limite
était dépassée au moment de l'accident.

Si la perte de maîtrise est admise, à
l'audience, le mandataire du prévenu
s'est lancé dans une série de calculs pour
démontrer qu'il était « hautement vrai-
semblable que la limite du 0,8 %o n'était
pas encore atteinte au moment de l'acci-
dent ». Mais le président a éalement fait
des calculs et c 'est un taux de 0,8 à
0,9 %o qui a été retenu. A. R. est condam-
né à 800 fr. d'amende , peine qui pourra
être radiée du casier judiciaire après un
délai d'épreuve de deux ans et 259 fr. 40
de frais.

M.

La Société d'utilité publique siège aux Sorbiers
¦ ¦ aaw

Aux nouveaux Sorbiers du Centre pé-
dagogique de Malvilliers, la Société neu-
châteloise d'utilité publique a tenu ré-
cemment son assemblée générale an-
nuelle . M. Eric Du Bois, président, a
rondement mené cette assemblée enca-
drée par une visite du nouveau centre ,
inauguré la veille, et une représentation
du spectacle mis au point par les enfants
pour l'occasion. Il n'est pas nécessaire
de commenter encore la réussite archi-
tecturale de ce petit village dû à MM.
Béguin et Vingerhoets : notons qu'il n'a
pu être construit que grâce aux efforts de
la SNUP, qui déjà présida à la création
du Centre, il y a 52 ans. Cette société,
qui se reconnaît pour vocation de résou-
dre les casse-tête f inanciers posés par la
création d'institutions d'entraide et assu-
me vis-à-vis des autorités un rôle de con-
trôle, ne limite pas son activité au CPM,
mais a contribué à la fondation, et parti-
cipe aux destinées du Home mixte Belle-
vue, au Landeron ; au service médico-
pédagog ique neuchâtelois , à la commis -
sion neuchâteloise de la Loterie roman-
de, à l'Office social neuchâtelois, à la
Fondation de Constantine, au service de
consultations conjugales et au service
Parents-Information.

En ce qui concerne Malvilliers, le pré-
sident Du Bois fait dans son allocution
une large part à la gratitude, gratitude

envers M. Robert Duckert, président du
comité de direction, et à M. et M'*"' Clau-
de et Eliane Rudolf qui vont se retirer de
la direction de l'établissement. Sous leur
impulsion, l'institution a connu des mu-
tations pédagogiques, puis elle a pris un
nouveau virage , s'est agrandie , s'est do-
tée de nouveaux quartiers. C'était une
dure partie.

Au comité de la SNUP, deux nou-
veaux membres viennent grossir les
rangs des 18 personnalités neuchâteloi-
ses y siégeant déjà : MM. Robert Mon-
nerat, administrateur de l'hôpital de La
Béroche-Saint-Aubin, et Georges Schal-
ler, président de commune au Landeron.
Au Home mixte Bellevue, M. Aimé Ja-
quet démissionne du conseil de fonda-
tion après une difficile période de méta-
morphose qui a vu la maison de retraite
devenir un home partiellement médicali-
sé. M. Pierre-Auguste Montandon, tréso-
rier-secrétaire durant cette même pério-
de, remet également son mandat au
même conseil : tous deux acceptent ce-
pendant de rester membres de la com-
mission des transformations jusqu 'à li-
quidation des comptes. M. Pierre-Ernest
Meystre est également démissionnaire
du conseil de fondation qui désormais se
présente comme suit : président : Geor-
ges Schaller ; vice-président : Jean-Pier-
re Digier ; secrétaire-trésorier : André

Perrinjaquet ; assesseurs : M™ M.-L.
Guye et M. Gartenmann. Comme nou-
veau délégué de la SNUP au château de
Constantine, M. Jean Tinguely rempla-
cera M. Jean Ganière. L'année 1983 sera
doublement mémorable pour la SNUP
qui fêtera sont 125eme anniversaire et re-
cevra la Société suisse d'utilité publique.
Ce sera l'occasion de faire connaître le
home mixte du Landeron et le Centre
pédagogique de Malvilliers à d'autres
Confédérés se vouant à encourager l'al-
truisme.

Les enfants du Centre pédagogique de Malvilliers ont joué pour les membres
de la SNUP le spectacle créé pour l'inauguration des nouveaux Sorbiers et le
50mo anniversaire de la maison : un spectacle touchant de spontanéité et d'au-
thenticité. (Avipress-P. Treuthardt)

L'assemblée générale s'est achevée
par un repas servi par les élèves. M.
Claude Rudolf avait accueilli les mem-
bres de la SNUP réunis au nombre d'une
petite centaine. M. Robert Coste , pre-
mier secrétaire du département de l'inté-
rieur , représentait l'Etat de Neuchâtel et
M. Charles Bonhôte, la Loterie romande,
dont les dons soutiennent très régulière-
ment de nombreuses oeuvres d' utilité
publique.

Ch.G.

Tour du Val -de-Ruz : une étape sans histoire
Animation peu habituelle, dernièrement au

Pâquier, où les coureurs du Tour du Val-de-
Ruz prenaient le dépan de la 5™ étape, consti-
tuée de deux courses lors de la même soirée.

Tout d'abord , une première demi-étape en
ligne, par Dombresson (peloton neutralisé jus-
que là) - Savagnier - La Rincieure pour finir
à Chézard : sur ce parcours relativement court
(10 km), les écarts entre les coureurs n'ont pas
été très importants. Walti terminait en tète ,
suivi de Monod et Montandon. Plus loin, plu-
sieurs groupes de concurrents passaient la li-
gne au coude à coude sans avoir pu se dépar-
tager. Ceci a une fois de plus comp liqué la
tâche des chronométreurs, mais Suzanne et
Jean-Claude Schnoerr , qui assurent régulière-
ment cette fonction, se sont fort bien tirés
d'affaire puisqu'en une dizaine de minutes , les
90 coureurs (sans dossards, rappelons-le I)
étaient enregistrés et classés.

Dans le tour des débutants ,, où écoliers et
mères de famille se côtoient , ce fut une étape
sans histoires , avec départ à Savagnier. Cer-
tains de ces jeunes deviendront peut-être de
bons coureurs dans quelques années , à condi-
tion d'avoir de la persévérance et de considérer
la course comme un jeu. Cette fois , la présence
de deux agents de police qui veillaient à la
sécurité aux endroits les plus critiques du par-
cours a évité un souci supplémentaire aux or-
ganisateurs.

Durant cette deuxième demi-étape , toute en
montée, la lutte a été rude, contre soi-même ,
contre le « chrono », contre cette pente qui
n'en finissait pas. Mais à l'arrivée, une boillede
thé et une grande boîte de biscuits permirent à
chacun d'oublier sa fatigue. Merci à Monique
et Michel Amez-Droz.

CLASSEMENTS

Etape : 1. Wàlti , 43'11 13'38 56'49. ; 2.
Montandon, 43'53 14'03 57'56 : 3. Monod,
43'32 14'45 58"17; 4. Guenat, 44'41 14'06
58'47 : 5. Maeder, 44'02 14'47 58'49 ; etc.
Général : 1. Walti , 5 h 05'49 ; 2. Montandon,
5 h 10'01 : 3. Michaud, 5 h 18'28 : 4. Guenat ,
5 h 20'10: 5. Junod, 5 h 23*21 ; etc..

Tour des débutants. Etape : 1. Victor F.
1 5' 46 ; 2. ex aequo Marchand G. et Schlàppy
J.-D. 15' 47 ; 4. von Kaenel N. 16*13; 5. ex
aequo Challandes A. et Guerdat N. 16'45 ; etc.
Général : 1. Jean-Daniel Schlàppy, 1h
34'30 ; 2. Gilles Marchand 1 h 35'23 ; 3. Fran-
çois Victor 1h 36'19; 4. Nathalie Guerdat 1h
44'32 ; 5. ex aequo Philippe Thommen et Ni-
colas Grandjean , 1h 48'21 ; etc.

L'étape de ce soir , qui sera la dernière avant
les vacances, sera celle du Mont d'Amin, que
beaucoup redoutent à cause de la longue des-
cente finale qu'elle comporte. Verdict mercredi
soir à Cernier !

« Exclusivité et boycott », par M. Cl. Joly

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
u • ¦¦- " - i l h  _ . . . . - .

¦ 
L : ! ' I . . . • . ' ¦¦

Sous Tégide du groupe marketing Neuchâtel

L'autre soir, au restaurant des Hal-
les, M. Claude Joly, avocat et
conseiller juridique à Métaux précieux
SA Métalor, était l'hôte du Groupe
marketing Neuchâtel, présidé par M.
Daniel Tissot. L'orateur, d'emblée, a
rejeté le style pompeux de certaines
conférences «savantes» , préférant le
dialogue avec un auditoire de ven-
deurs, donc de personnes confrontées
quotidiennement au thème choisi¦.«Exclusivité et boycott».

M. Joly commença par citer des rai-
sonnements puisés dans les raisonne-
ment de tribunaux, notamment du Tri-
bunal fédéral et de personnes qui
s'occupent de ces questions. Le boy-
cott est devenu une notion du droit
pénal depuis le début du siècle. Aupa-
ravant , il était licite. Certes, le Tribunal
fédéral n'est pas Dieu le père, et dans
ses conclusions il évolue au fil des
années. En fait, il semble bien que l'on
puisse encore aboutir au boycott dans
la mesure où le résultat ne heurte pas
un droit.

Le boycott, consiste dans l'absten-
tion concertée de relations économi-
ques avec une personne qui se livre à
une activité industrielle ou commercia-
le ou avec un employé, dans le sens
large du mot. Il embrasse tous ceux à
qui l'employeur donne du travail afin
de les forcer à faire un acte déterminé
ou à s'en abstenir ou de les punir pour
un certain acte ou une certaine absten-
tion. On pourrait encore dire que le
boycott, c'est l'évincement organisé
d'un industriel ou d'un commerçant
pour l'amener à faire quelque chose ou
à s'en abstenir - que ce soit afin qu'il
abandonne ou n'entreprenne pas une
certaine activité économique, ou afin

qu'il exerce cette activité aux condi-
tions qui lui sont imposées.

On considère également que le boy-
cott est illicite parce qu'il viole le droit
du lésé au libre exercice de sa person-
nalité dans la vie économique, etc, etc.

LES CARTELS

Il est impossible d'évoquer le pro-
blème du boycott sans parler des car-
tels. Le Tribunal fédéral admet qu'une
organisation cartellaire qui a pour but
de faire cesser l'anarchie commerciale
dans un secteur est licite quand les
mesurés prises tendent à rationaliser la
distribution, permettent d'économiser
des frais inutiles et satisfont les be-
soins des consommateurs, à des con-
ditions relativement meilleures.

Comme on le constate, le sujet est à
la fois vaste et fort complexe. M. Clau-
de Joly a suscité une discussion ani-
mée, qui a montré que les vendeurs
souhaitent se perfectionner en acqué-
rant des notions juridiques sur le boy-
cott. Il semble difficile de concilier les
intérêts des cartels - ou de groupes
similaires- et ceux des consomma-
teurs. En outre, au milieu, il y a le
commerce de détail visé par les gran-
des surfaces à l'américaine.

Lors de cette rencontre, on a beau-
coup parlé du «dumping». Sait-on que
la vente au-dessous du prix d'achat
est illicite, dans la mesure où le com-
merce est conçu pour gagner de l'ar-
gent ? Mais il est toujours possible,
hélas, de détourner la législation, car
tant que l'on n'annonce pas ouverte-
ment que l'on vend soit au prix
d'achat , soit à perte, le législateur ne

peut pas intervenir. M. Claude Joly,
dans une seconde partie, a développé
les problèmes visant l'exclusivité,
s'inspirant de décisions et de raison-
nements de la Commission des com-
munautés européennes au sujet de di-
vers cas intéressant la Suisse. En prin-
cipe, l'activité des agents généraux et
des concessionnaires est réglée par
des accords d'exclusivité et des con-
trats-type. En principe également,
l'agent général s'engage à ne livrer ses
produits qu'à des agents ou conces-
sionnaires agréés.

LA MAIN DROITE IGNORE

L'objectif est de protéger à la fois les
industries, les commerçants et les con-
sommateurs. Mais, comme cela est
apparu lors du débat, souvent «la main
droite ignore ce que fait la main gau-
che». Et ainsi, on peut trouver sur le
marché des produits de grandes mar-
ques à des prix défiant, en apparence,
le bon sens.

On peut encore retenir, qu'en Suis-
se, le législateur, dans ses raisonne-
ments, tient compte de facteurs so-
ciaux et économiques. Il s'efforce, par
exemple, d'empêcher la disparition de
points de vente, donc le risque d'une
distribution anarchique susceptible de
causer du tort aussi bien aux consom-
mateurs qu'au petit commerce. De
toute façon, il n'est pas facile, en une
seule soirée, de soulever toutes les
questions relatives au boycott et l'ex-
clusivité. Les législateurs auront du
pain sur la planche et les hommes poli-
tiques également, face aux différents
groupes de pression. J. P.

Mariez-vous
à Saint-Aubin!

(c) Lors de sa séance du 14 juin,
le Conseil d'Etat a ratifié la nomi-
nation de M"° Corinne Farquet aux
fonctions de suppléante de l'offi-
cier d'état civil. Une chance pour
ceux qui désirent se marier dans
l'arrondissement de Saint-Aubin-
Sauges; une chance aussi pour
l'employée spécialiste de la comp-
tabilité de l'administration commu-
nale d'habiter le canton de Neu-
châtel, puisque chez les Vaudois
tout proches, son titre, assez ex-
ceptionnel pour une femme, serait
sans doute plus disgracieux: sup-
pléante du Pétabosson!

Collégiale : 20 h 30, Concert d'orgue de
Robert Marki.

Bibliothèque de la ville : lecture publi-
que lundi de 13 h à 20 h; du mardi au
vendredi de 9 h à 20 h, samedi de 9 h à
17 heures.

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

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

collections du musée. « Collections pas-
sion ».

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

tures.
Galerie de l'Evole : Peintures et gravures

neuchâteloises. Exposition de sept gra-
veurs du Québec.

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

Galerie du Pommier : Exposition de sept
graveurs du Québec.

Galerie de photos Ideas : Exposition
José I. Calvo.

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

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

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

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

Arcades : 1 5 h, 20 h 30, Eaux profon-
des. 16 ans.

Rex : 20 h 45, Une langouste au petit
déjeuner. 14 ans.

Studio : 15 h, 21 h. On l'appelle Trinita.
12 ans.

Bio : 18 h 30, 20 h 45, La piscine. 16 ans.
Apollo : 1 5 h, 20 h 30, La maison du lac.

12 ans. 17 h 30, La maison du lac.
12 ans. Version originale.

CONCERT. - Jazzland : Little Willie Lit-
tlefield , pianiste noir américain.

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

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

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

Parents informations : Tél. 25 56 46
le lundi de 20 h à 22 h et le jeudi de 14 h
à 18 h.

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

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

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

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

cas d'absence du médecin ou du méde-
cin dentiste traitant , le N° de 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 : Pharmacie des
Beaux-Arts , C. Favez. La période de ser-
vice commence à 8 h. La pharmacie de
service est ouverte jusqu 'à 21 h. De 21 h
à 8 h, le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : ré-
gion Bevaix - Boudry - la Côte, Pharma-
cie de la Côte, Corcelles, tél. 31 13 47.
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.

COLOMBIER
Cinéma Lux : Relâche.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Martial Leiter , dessins et

lithographies.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : Les artistes de
la Galerie.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Les val-

seuses, (Miou-Miou/ Depardieu).
THIELLE

Novotel : Beat Wurgler , peintures et des-
sins.

CARNET DU JOUR
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 ̂
, J Prévisions pour

nauB toute la Suisse

Une crête de haute pression se déve-
loppe du golfe de Gascogne à l'Europe
centrale.

Prévisions jusqu'à ce soir :
Pour toute la Suisse : des averses iso-

lées sont encore possibles en montagne ,
puis , le temps sera le plus souvent enso-
leillé avec quelques formations nuageuses
en montagne et dans l' est du pays. La
température à basse altitude , comprise
entre 11 et 16 degrés la nuit , atteindra 22
à 27 degrés- l'après-midi. Limite du zéro
degré s'elevant de 3000 vers 3500 mètres.
En montagne , vent modéré d'ouest à
nord-ouest.

Evolution probable pour jeudi et vendre-
di : Jeudi, beau et chaud. Vendredi encore
partiellement ensoleillé , orageux le soir.

BRjJW^ Observations
I météorologiques

H n à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 29juin
1982. Température : moyenne: 17 .2:
min.:  14.0: max.:  21.1. Baromètre :
moyenne: 721.2 Eau tombée : 0.6. Vent
dominant:  direction : sud-ouest modéré ;
force : ouest-nord-ouest modéré. Etat du
ciel: légèrement nuageux à clair. Pluies
jusqu 'à 1 h et à 3 h43.

amauM—i Temps
; m£y^ et températures

^̂ *v i Europe
r*^™̂ J et Méditerranée

, Zurich : 17 degrés; Bâle-Mulhouse:
très nuageux. 20; Berne: peu nuageux ,
18: Geneve-Coinlrin : peu nuageux , 22;
Sion : beau , 21: Locarno-Monli : beau ,
22; Saentis: bruine , 1; Londres: beau ,
19; Amsterdam : peu nua ueux , 17; Franc-
fort : peu nuageux , 19; Serlin: très nua-
geux , 19: Hambourg : orage, 13; Copen-
hague: averses de pluie. 14; Oslo: ora-
geux , 14: Reykjavik: très nuageux , 12;
Stockholm : p luie , 11 ; Helsinki : pluie, 12 ;
Munich:  orage , 15; Innsbruck: averses
de pluie , 19; Vienne : beau , 21;  Prague:
très nuageux , 13; Varsovie: beau , 20:
Moscou "averses de pluie , 15; Budapest:
averses de pluie , 21 ; Bel grade: beau , 26;
Istanbul:  peu nuageux , 24: Athènes:
beau , 32; Palerme: beau , 24; Rome:
beau , 25; Milan : beau , 27.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHATEL

Niveau du lac
le 29 juin 1982

429,63

Le POP
et la situation au Liban

Le comité cantonal du POP neuchâtelois
réuni à La Chaux-de-Fonds le 25 juin 1982,
élève une vigoureuse protestation contre
l'intervention israélienne au Liban.

Il constate que le droit du peuple palesti-
nien à vivre dans sa patrie n'est pas reconnu
et que le gouvernement sioniste n'hésite
pas à exterminer la population palestinien-
ne pour résoudre, à sa manière, le problème
posé.

Le POP demande:
- le retrait des troupes étrangères du Li-

ban et le respect des décisions de l'ONU,
- le droit du peuple palestinien à retrou-

ver une patrie,
- la reconnaissance par ces deux peu-

ples de leur existence mutuelle, afin de per-
mettre l'ouverture du dialogue, seule solu-
tion capable de faire cesser les combats.

Vie politique

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 : tel 53 10 03
Hôpital de Landeyeux : tél. 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, Artis-
tes en exil , mercredi , jeudi , vendredi , de
16 h à 21 h; samedi , dimanche, de 1 3 h à
19 h.

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ



Incroyable mais vrai,
des véritables soldes dans l 'ameublement !

Moco solde
jusqu'à 70 %

rabais sur articles non soldés
à un prix déjà imbattable
encore jusqu'à 20 %
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FERRONNERIE GENEVOISE S.A.

cherche

SERRURIERS -
CONSTRUCTEURS

qualifiés pour le travail de l'aluminium et de
l'acier

- emploi stable
- bon salaire
- prestations sociales
- ambiance de travail agréable.

Veuillez faire vos offres en télépho-
nant au (022) 96 60 50. emm-™

v-: : ^ &^&%W plus que
j |; ' !2Lë< ,; t! ¦<. -- .- ïjamais la publicité

Ŵ  ̂ est S'affaire
W de spécialistes

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

. ffiB Nous cherchons

I E VENDEUSES
1 o AUXILIAIRES

CS Les personnes intéressées sont
î*™ priées de prendre contact par
CO téléphone (038) 25 64 64

Neuchâtel. avec M. Perret. 71442 136

Entreprise de services engage pour le 1er septembre 82, place de !
Neuchâtel j

COLLABORATRICE 1
- Active, dynamique et sympathique ; j
- Vous avez entre 25 et 35 ans et une formation commerciale et ' . ¦;' ¦

administrative [ - . '¦ {
- Vous appréciez les contacts humains et mieux encore, vous , j

avez de l'expérience dans notre activité ou dons la vente mm
- Vous portez de l'intérêt aux branches techniques, industrielles !

et marketing H
- de langue maternelle française , vous conversez éventuelle- H

ment dans une seconde langue. !
NOUS PROPOSONS : | i
- Un revenu à la commission élevée , [
- Un travail totalement indé pendant, varié, et votre tâche [

principale consiste essentiellement dans les contacts télépho- j
niques et personnels avec les entreprises de la région. WÊ

C'est avec plaisir que nous attendons vos offres manus- j
crites avec photo , curriculum vitae et copies de certifi- j
cats , sous chiffres F 28-503050 Publicitas,
2001 Neuchâtel , Treille 9.
Discrétion totale garantie. 72607-1% i

Jeune équipe dynamique
cherche encore un

collaborateur
ou une

collaboratrice
pour se joindre à elle dans le
cadre d' un team actif dans le
domaine de la sécurité et de
l'épargne. Il est offert la ges-
tion d'un portefeuille , une for-
mation complète et personnel-
le. Fixe et frais , commission ,
avantages soc iaux d' une
grande entreprise.
Les personnes étrangères à la
vente seront accueill ies et
conseillées de manière objec-
tive.

Téléphonez au
(038) 25 10 05 entre 12 et
14 h/18 et 20 h. TUSO-IM
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Notre concept de l'avenir :
Solidité et sécurité

Solidité réunies. Ainsi sera créé le réseau cep t de l'avenir assure la mar-
de ventes et de service de véhi- que suisse Saurer, bénéf iciaire

Vous le savez déjà: c'est à une cules utilitaires le plus eff icace d'une grande tradition, pour les
écrasante majorité que nos de Suisse. Le 1er juillet, les ven- machines textiles (dans le
actionnaires - collaborateurs, deurs Saurer seront intégrés à monde entier), pour les véhicu-
clients, f ournisseurs, investis- l'organisation Mercedes. Sécu- les utilitaires (dans toute la
seurs, banques, amis - ont ac- rite pour nos clients, pour vous. Suisse pour le secteur civil et
cepté la coopéra tion qui leur Nous maintenons pour le mo- militaire) et pour la technique
était p roposée dans le secteur ment la production de notre des traitements de surf ace
des véhicules utilitaires avec programme de véhicules utili- (dans le monde entier). Et notre
Daimler-Benz et Oerlikon-Bùhr- taires qui a rencontré le grand concep t de l'avenir assure des
le/FBW. Feu vert donc pour succès que l'on sait au dernier postes de travail à Arbon, dans
notre concep t de l'avenir: Vin- Salon de Genève. Commandez la région du Lac de Constance,
dustrie suisse des véhicules uti- donc aujourd'h ui déjà , af in que dans toute la Suisse,
litaires poursuit sa route. En nous puissions sûrement vous
régime économique, mais soli- servir avant que nous ne lan-
dement et sûrement. cions à Arbon, dans le courant

de l'année 1983, la production ÇA^oiiy'S^û v\aT\iwd'une nouvelle généra tion de DCCllill© pOUX
r« ' ___ «j, ' -m m̂mm0 véhicules utilitaires avec des nA1ie i/\ii cDeCUrlie pOUr composants Mercedes. Qualité flU Ub luUb

TIOQ •f^li^Tlt^ suisse en ce qui concerne le Notre concep t de l'avenir signi-
l&Uo 1*11C;1L19 montage, composants de qua- f ie la sécurité par le maintien
Nous maintenons notre marque, lité de là marque mondiale Mer- d'une industrie suisse des véhi-
notre qualité, notre service pro- cedes-Benz: Sécurité pour , nos cules utilitaires pour les besoins
verbial. Plus encore: notre con- clients, pour vous! civils et militaires. C'est-à-dire:
cep t de l'avenir est taillé sur sécurité pour l'exigeant utilisa-
mesure pour notre f idèle clien- teur suisse de véhicules utilitai-
tèle Saurer. Nous garantissons ~ , •A, r res» pour le traf ic public en
le maintien dans toute son S6CtU?ltG croissance constante, pour les
ampleur du service à la clientèle •̂ /%11V r*t\e* P7T' pour notre armée> Pour
et de l'approvisionnement en pOlii HOS nous tous.
pièces déta chées, mais par une ftftllâhArat Plll^organisa tion de service plus w*UIldlJ\/XCtl*dIXD D'ailleurs: Le groupe Sa urer
dense encore. Notre concep t de l'avenir as- reste en mains suisses, comme
Ainsi que le prévoit le projet de sure l'avenir du group e Sa urer par le passé. Et la nouvelle
coopéra tion, les organisa tions grâce à une restructura tion société de véhicules utilitaires
de service et d'entretien Merce- solide et raisonnée du secteur aura également une majorité
des-Benz et Saurer vont être véhicules utilitaires. Notre con- suisse.

Solidité et sécurité pour vous, pour nous, pour nous tous.
Raison amplement suffisante pour accorder votre confiance à notre concept de l'avenir.

MaM^ j r ^^m t W  *s %  im 11
Machines textiles - véhicules utilitaires - technique des traitements de surface.



Exercice des sapeurs -pompiers : un engagement total
Evénement important , lundi soir , pour

le bataillon de sapeurs-pomp iers du Lo-
cle, que dirige le major Paul Brasey,
puisque tous les hommes, le matériel et
les différents services techniques étaient
engagés dans un exercice général. C'est
à la fois l'occasion, pour l'état-major , les
autorités et la population, de prendre le
pouls de cet organisme qui, s'il parait un
peu figé à l'entraînement, se révèle effi-
cace lors d'interventions réelles. Aussi , et
cela nous tenons à le souligner , n'existe-
t-il aucune mesure entre ces deux phases
d'engagements , la « parade » étant là
avant tout pour tester , chap itre par cha-
pitre le degré de préparation des pom-
piers. En début de soirée , le major Brasey
et ses cadres recevaient à l'Hôtel judiciai-
re invités et officiels.

On relevait la présence notamment du
président du Conseil général , M. Jean
Blaser , du directeur du service du feu, M.
J.-M. Maillard et de nombreux anciens
officiers du bataillon, toujours fidèles au

poste , eux qui ont vécu les multiples
évolutions, technologiques surtout , d'un
combat qui aujourd'hui englobe aussi
bien le feu que les hydrocarbures.

Le major Brasey avait vu « grand »,
c'est-à-dire que ses secteurs d'opéra-
tions touchaient presque les quatre coins
de la cité. Mais il avait regroupé ses
préoccupations sur un seul thème : le
sauvetage. L'avantage était également de
cerner lacunes et efficacités , au travers
d'interventions classi ques (échelles mé-
caniques, moto-pompe, etc.). Cette col-
laboration intercommunale , issue d'une
convention avec La Chaux-de-Fonds , a
permis une fois encore, et de plus à
l'échelle sur camion , d'offrir son specta-
cle et de justifier de sa nécessité.

UN EXERCICE INDISPENSABLE

Nécessité, oui, car il est audacieux ,
financièrement parlant, d'estimer que
chaque commune d' une certaine impor-

tance devrait disposer d'un tel outil de
travail ; il faut convenir que ce camion
n'est pas un luxe... lorsqu 'il doit être en-
gagé. Aussi soulignons-nous les con-
tacts étroits entre les deux cités du Haut
(les majors ne nous contrediront point).

Autres soucis du bataillon loclois : les
interventions de grande hauteur. On met
sur fichier et on classe, d'où ce genre
d'exercice qui engage à la fois la respon-
sabilité des hommes et bien'sûr des pro-
priétaires.

Par dessus le « formel », le résultat di-
rect. Ici, point question d'esquiver. La
soirée fut enrichissante pour chacun
même si elle ne fut guère « sensationnel-
le ». Le but était ailleurs, comme le men-
tionna le major Brasey à l'instant de la
critique.

- J'ai été le témoin, cette année, en
Suisse centrale d'une intervention. Les
pompiers ont dû sortir le corps d'une
fillette de onze ans d'un sinistre. Jamais
je ne pourrai l'oublier...

Lundi soir , la population a été sans
doute surprise de l'ampleur des moyens
mis en cause, des détournements de cir-
culation, de la minutie dans les actes.
Elle comprendra sans doute que cela est
indispensable. C'est le principal.

Exercice qui sera suivi, en automne par
le cours cantonal, au Locle toujours ,
avec pour la première fois la mise en
oeuvre de nouvelles disciplines. Ainsi la
formation des nouveaux comman-
dants.Une innovation dont on reparlera ,
tout comme du problème de la pénurie
de sanitaires.

Ph.N.

Kermesse des promotions : deux Jours
de liesse par n'importe quel temps

De notre correspondant :
Depuis plusieurs années, la kermesse

des promotions attire plus de
10.000 personnes dans les rues du Lo-
cle. On comprend dès lors que ses orga-
nisateurs ne reculent devant aucun effort
pour que cette manifestation conserve
son succès populaire. D'ores et déjà,
MM. Hermann Widmer (président),
Jean-Claude Perrin (vice-président) et
leurs collaborateurs ont pris toutes les
dispositions nécessaires afin que la ker-
messe puisse se dérouler par n'importe
quel temps.

Le début de la fête sera annoncé ven-
dredi en fin d'après-midi par quelques
coups de canon tirés depuis le Commu-
nal et par le défilé dans les rues de la ville
de la fanfare des Pommerats. Il y aura
immédiatement de l'ambiance car quel-

que 60 stands (buvettes, jeux , manèges,
etc.) s 'ouvriront en même temps au pu-
blic. Dès 20 h, cinq orchestres (danse,
pop, jazz , rock , musette) occuperont les
podiums répartis aux environs de la pla-
ce du Marché.

La fête se poursuivra durant toute la
journée de samedi. Le soir, elle sera agré-
mentée par deux attractions supplémen-
taires : une bataille de confettis et un
cortège d'enfants costumés sur le thème
« Les personnages des grandes civilisa-
tions ».

TOUJOURS PLUS GRAND

Par rapport à l'année dernière, le péri-
mètre de la kermesse sera encore agran-
di. Il comprendra non seulement la
Grand-Rue et la rue du Temple, mais
encore la rue Bournot grâce à une heu-
reuse initiative de « La Grange » qui or-
ganise un cabaret libre, une animation
« son et lumière » et diverses autres pro-
ductions.

Quant à la fête des promotions propre-

ment dite, elle se déroulera de la même
manière que les années précédentes. Le
cortège partira samedi matin du collège
de Beau-Site et traversera tout le centre
de la ville. Il comprendra notamment
cinq fanfares , les autorités de la ville, une
vingtaine de voitures fleuries et plus d' un
millier d'élèves.

A l'issue du cortège, plusieurs cérémo-
nies auront lieu : à l'église catholique
(élèves de 2rne année), au Casino-Théâ-
tre (élèves de 3mo année) et au Moutier
(élèves de 4™ et 5me années). Les allocu-
tions des présidents (MM. Pierre Ber-
geon, Jean-Philippe Gabus et Rémy Co-
sandey) seront entrecoupées de chants
d'élèves. Au même moment, les fanfares
de la ville donneront successivement
concert sur la place du Marché.

Les 2 et 3 j uillet, il y aura donc de
l'ambiance au Locle. Des milliers de per-
sonnes pourront ainsi se distraire et
prouver que la Mère-commune des
Montagnes est une ville où l'animation
et l'enthousiasme ne manquent pas.

R. CyCHRONIQUE DES MARCHÉS

FINANCES

La trêve fallacieuse des prix français
L 'indiscutable majorité parlementaire de la gauche qui dirige la France depuis mai

1981 a facilement obtenu tous les accords requis pour la réalisation du programme
socialo-communiste établi avant les élections. Au lendemain de la seconde dévalua-
tion du gouvernement Pierre Mauroy. une faille est apparue entre socialistes et
communistes, ces derniers étant incités par le syndicat CGT à ne pas souscrire au
projet gouvernemental de blocage des salaires jusqu 'à fin septembre 1982, soit pour
une durée de trois mois. Cette opposition n 'a pas empêché l 'acceptation parlementaire
du blocage, mais elle ouvre un profond désaccord dont nous mesurerons l 'ampleur
des effets au cours de l 'automne prochain. Ce sera une lutte serrée entre MM. Mauroy
et Krasuki. Si des concessions sont accordées à ce dernier, la troisième et inévitable
dévaluation du franc français sera plus rapidement effectuée.

Dans l'euphorie de la trê ve - déj à vio lée dans divers secteurs - la Bourse de Paris
a jugé bon hier d 'interrompre partiellement son long mouvement de baisse. L'on a vu
les Presses de la Cité monter de 29, Bouigues de 40, la Redoute de 23, Le Grand de
29 et L 'Oréal de 20. En revanche. Machines Bull, Matra, Michelin Péchiney ou
Peugeot ont encore accentué leur chute. S'agit-il d'une flambée éphémère ou d'un
mouvement plus important? Les prochains marchés nous l 'indiqueront.

EN SUISSE, la plupart des valeurs usuelles sont parvenues à légèrement renforcer
leurs positions dans un marché encore peu achalandé. Movenpick s 'est porté en
vedette avec une poussée boursière de 100.

Les emprunts suisses et étrangers ont aussi fait bonne figure.
Un intérê t plus soutenu a caractérisé les titres américains traités chez nous, mais

la hausse de Wall Street à la séance de lundi n 'a pas été entièrement reportée.
MILAN est parvenu à enrayer sa chute, sans plus.
FRANCFORT s 'est bien comporté, avec des avances portant sur de larges

secteurs dont BASF (+ 2%), Contigas (+ 6) ou Bayer (+ 2) se sont mis en évidence.
AMSTERDAM comble une partie des replis de la veille.
BRUXELLES est meilleur.
TOKIO subit une pression des vendeurs.
SYDNEY avance aux mines et aux industrielles.
NEW- YORK est toujours bien orienté.

E. D. B.
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CHAQUE MATIN
vous pouvez obtenir votre journal
dans les dépôts suivants :
VAUD/ VALAIS Montreux , N. Spozio

Anzère, Magasin Carmen Montreux. F. Dreyer, kiosque
a Bon-Port

Aigle, Kiosque Hongrin, bât. PTT .. . n, .„ T _ .,a M a Morgins, Depot Trolles,
Aigle, Kiosque Hôtel-de-Ville Denti Guido
Aigle, Kiosque de la gare Ollon, Kiosque Le Minaret
Champéry, Bazar Poste, Saint-Maurice, Kiosque de la
G. Exhenry ga re
Chexbres, Aldo Gabella Sierre, Kiosque de la gare
Clarens, Yersin René, Sierre, Kiosque Mireille,
19, Gambetta bât. Migros
Crans s/Sierre, Kiosque Grand- Sion, Kiosque PTT
Place, Doit Edwiqe o- v J I DI ?w Sion, Kiosque de la Planta
Haute-Nendaz, Mag. R. Stoller c;„„ B;ki;«*uÂ„..a A* u ~„,„a Sion, Bibliothèque de la gare
Haute-Nendaz, e ~ _  c ,-> oc DU -
Martignoni Pierre Slon ' Fra nceY °* 36' Rhone

Les Diablerets, Verb.er, Magasin Véronique

Kiosque Ormonan, bât. PTT Verbier, Kiosque Mondzeu

Les Diablerets, Photo J. Baudat Vevey, Kiosque de la gare

Leysin, Bibliothèque de la gare Vevey, Kiosque Vigneron,

Leysin, Magasin Rollier, A ' Céréso1 5
villa Zinal Villars s/Ollon, Kiosque

Loèche-les-Bains, City Bazar du Cham°ssaire

Allet-Loretan H. Villeneuve, Uhlmann Gaston

Loèche-les-Bains, Kiosque
Eglantine OBERLA IMD
Martigny, Kiosque de la gare
Martigny, Kiosque de la Dranse Adelboden, H. Schild

Martigny, Kiosque Octodure Gstaad, Bahnhofkiosk

Martigny, La Tabatière, Pointet Interlaken, Bahnhofkiosk
Jacqueline La Lenk Laden Christeli-Center
Montana , Magasin Victoria Thoune, Kiosque de la gare
Montana , Chez Al i-Baba, Thoune. Kiosk Freienhof

Thoune, Kiosk Kabag, 1 5 Bcelliz
Montana-Vermala, T. „. , ,. ...
Correvon Christiane, kiosque Ic

0
^"?' 

K '°sk M Zlsset
„ 2 Scheibenstr.

Montreux , J. Goudet, _ . „. , ,
5 Grand-Rue Thoune, Kiosque de la gare
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NEUCHÂTEL ZBjuîn 29 juin
Banque nationale 610.— d 610.— d
Crédit Fonc . neuchât. .. 600.— d 600.— d
La Neuchâtel. ass. g ... 460— d 460.— o
Gardy 30.— d 35.— d
Cortaillod 11 00.— d 11 00.— d
Cossonay 1075.— d 1075.— d
Chaux et ciments 645.— o 630.— d
Dubied nom 110.— 95.— d
Dubied bon 100— 90.— d
Ciment Portland 3010— d 3010.— d
Interfood port 5475.— d 5475.— d
Interfood nom 2000 — d 2000.— d
Interfood bon 415.— d 420.— d
Navigation N'tel priv. .. 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 80.— d 80.— d
Hermès port 210.— d 205 — d
Hermès nom 70.— d 70.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 565.— 565.—
Bobst port 675.— d 680 —
Crédit Fonc. vaudois .. 920.— d 915.—
Ateliers constr. Vevey . 1090— d 11 20.— d
Editions Rencontre .... — .— —.—
Innovation 321 .— d 321.— d
Rinsoz & Ormond 355 — 360 — d
La Suisse-vie ass 4050.— 4000.— d
Zyma 660.— d 650— d

GENÈVE
Grand-Passage 405.— 400.— d
Charmilles port 300— o 290 — d
Physique port 95.— d 100.— d
Physique nom 75.— d 75.—
Astra — 1 3  —.13
Monte-Edison — .13 d — .14 d
Olivetti priv 3.— 3.— o
Fin. Paris Bas —.— —.—
Schlumbergor 82.75 83.50
Swedish Match 36.50 d 36.50 d
Elektrolux B 28.50 28 —
SKFB 39.75 39.75

BÂLE
Pirelli Internat 215.— 217 —
Bâloisu Holding nom. . —.— — .—
Bâloise Holding bon. .. 920.— 920 — d
Ciba-Geigy port 11 90.— d 1210 —
Ciba-Geigy nom 557.— 561.—
Ciba-Geigy bon 990.— d 1005 —
Sandoz port 3850.— d 3910 —
Sandoz nom 1420— 1420 —
Sandoz bon 534 — 539.— d
Hoffmann-L.R. cap. ... 64000.— 64750 —
Hofmann-L .R. |ce 54250.— 56000 —
Hoffmann-L.R. 1/10 .. 5400.— 5550 —

ZURICH
Swissair port 675.— 685 —
Swissair nom 611.— 608.--
Banque Leu port 3425.— 3425 —
Banque Leu nom 1870.— d 1885 —
Banque Leu bon 470.— 473.—
UBS port 2760.— 2765 —
UBS nom 492.— 490 —
UBS bon 93.— 93.50
SBS port 276.— 279.—
SBS nom 195.— 198 —
SBS bon 225 — 228 —
Crédit Suisse port 1630.— 1640 —
Crédit Suisse nom 313.— 311 —
Bque hyp. com. port. .. 375.— d —.—
Bque hyp, com. nom. . —.— — —
Banque pop. suisse ... 995 — 995 —
Banq. pop. suisse bon. .. 96.50 97.50
ADIA 1775— 1780 —
Elektrowatt 2295.— 2270 —
Financière de presse .. 205.— d 208.—
Holderbank port 570.— 575 —
Holderbank nom 527.— 530.— d
Landis & Gyr 780 — 780 —
Landis & Gyr bon 78.— d 78— d
Motor Colombus 445.— 450.—
Moevenpick port 2150.— 2250.— d
Italo-Suisse 130.— 130 —
Oerlikon-Buhrle port .. 1150.— 1145 —
Oerlikon-Buhrle nom. . 250.— 248 —
Réassurance port 5925.— 5900.—
Réassurance nom 2725.— 2730.—
Réassurance bon 1015— d 1010.—
Winterthour ass. port. . 2375.— 2390.—
Winterthour ass. nom. . 1470— 1470.—
Winterthour ass. bon .. 2190— 2160.—
Zurich ass. port 14350.— 14350 —

Zurich ass. nom 8850.— 8800 —
Zurich ass. bon 1285— 1285 —
Atel 1340.— d 1340.— ex
Saurer 440.— d 440 —
Brown Boveri 880.— 885.—
El. Laufenbourg 2525.— 2525.—
Fischer 430.— 425.—
Jelmoli 1280 — 1260.—
Hero 2190.— 2200 — d
Nestlé port 3215— 3225.—
Nestlé nom 1970.— 1975 —
Roco port 1250.— d 1250 —
Alu Suisse port 461.— 461 .—
Alu Suisse nom 161.— 158.—
Alu Suisse bon 38.— 38 —
Sulzer nom 1675.— d 1675 —
Sulzer bon 229.— 227.—
Von Roll 375.— 375— d

ZURICH (Etrangères)
Alcan 37.50 37 —
Am. Métal Climax 41.75 43.50
Am. Tel & Tel 106.50 106.50
Béatrice Foods 38.75 d 39.50
Burroughs 68.— 68 —

. Canadian Pacific 42.50 42. 75
Calerp. Tractor 78.75 d 79— d
Chrysler 14.50 14.25
Coca Cola 71.25 71.25
Control Data 51.75 52.75
Corning Glass Works .. 97.25 d 94.75
C.P.C. Int 73.25 72.25 d
Dow Chemical 42.25 44 .25
Du Pont 69.75 70 —
Eastman Kodak 154.50 156.—
EXXON 57.50 58.—
Fluor 34.50 35.75
Ford Motor Co 49.50 50.75
General Electric 132 — 134 —
General Foods 78.50 78.50
General Motors 97.50 97.50
General Tel. & Elec. ... 57.25 57,75
Goodyear 50.— 52.75
Homestake 40.75 42 —
Honeywell 143.50 143.50
IBM 127.50 129 —
Inco 18.50 18 —
Int Paper 75.— d 76.50
Int. Tel. & Tel 49.50 49 —
Kennecott — .— — .—
Litton 89— 89 50
MMM 111.50 112.— d
Mobil Oil 49.— 49.—
Monsanto 123.50 125.— d
Nation. Cash Regisler . 111 .— 111.50
National Distillers 41.50 42.50
Philip Morris 108.— 108 50
Phillips Petroleum ..... 65.50 67.25
Procter S Gamble 176,50 176 —
Sperry Rand 48.— 48.—
Texaco 61.75 61.75
Union Carbide 90 50 92 —
Uniroyal 16.50 17 —
US Steel 40.— 40 —
Warner-Lambert 44.25 44.—
Woolworth F.W 38 50 39,75
Xerox 66.25 67.50
AKZO 18— 18.—
Anglo Gold I 96.— 99.—
Anglo Amène. I 14.75 15 —
Machines Bull 9.50 9.50 d
Italo-Argentma —.— —.—
De Beers I 7.50 d 8 —
General Shopping ..... 423,— 424.—
Impérial Chem. Ind. ... 11.25 11.— d
Péchiney-U.-K —.— — —
Philips 17 ,50 18 —
Royal Dutch 65 50 66 —
Unilever 111.50 111.50
B A S F  95.— 96.—
Degussa 175 — d 176.— d
Farben. Bayer 91— 93.50
Hoechst. Farben 92.75 93.25
Mannesmann 119.— 120.—
R.W.E 140.— 141,50
Siemens 183 — 185 —
Thyssen-Hutte 73.25 73.75
Volkswagen 120.50 121.—

FRANCFORT
A.E.G 33— 31.50
BAS.F  111.50 114 —
B.M.W 204 — 203 —
Daimler 291.50 292.50
Deutsche Bank 262.— 263 60
Dresdner Bank 137.— 138.50

Farben. Bayer 107.5 109.70
Hoechst. Farben 109.20 110.—
Karstadt 208— 206.—
Kaufhof 173.50 172.50
Mannesmann 140.— 141.—
Mercedes 256— 257.50
Siemens 216.30 217.60
Volkswagen 142.50 142.50

MILAN
Assic. Generali 124900.— 125000 —
Fiat 1625.— 1625.—
Finsider 31.50 30.—
Italcementi 21600.— 21810.—
Olivetti ord 2230.— 2190.—
Pirelli 2050— 2140 —
Rinascente 282.— 289 —

AMSTERDAM
Amrobank 48.70 49.20
AKZO 23.50 23.70
Amsterdam Rubber .... 3.— 2.80
Bols 54 ,50 53,90
Heineken 57.60 14.20
Hoogoven 14.20 14.20
K.L.M 87.50 88.70
Robeco 201.50 203.—

TOKYO
Canon 708— 708 —
Fuji Photo 1440.— 1420 —
Fujitsu 728.— 720 —
Hitachi 615.— 603 —
Honda 713.— 715 —
Kirin Brew 438.— 434.—
Komatsu 490.— 482 —
Matsushita E. Ind 1020 — 1020 —
Sony 3440.— 3390 —
Sumi Bank 500— 501 —
Takeda 815— 803 —
Tokyo Marine 445.— 445.—
Toyota 915— 910.—

PARIS
Air liquide 450— 457.90
Aquitaine 113.10 110.—
Carrefour 1410— 1410 —
Cim. Lafarge 218.— 219.20
Fin. Pans Bas — .— —.—
Fr. des Pétroles 135.40 135 —
L'Oréal 889.— 909.—
Machines Bull 31.40 30.60
Matra 1325.— 1 31 5 —
Michelin 632.— 628.—
Péchiney-U.-K — .— — .—
Perrier 162.50 164 —
Peugeot 138.— 136 —
Rhône-Poulenc —.— —.—
Saint-Gobain —.— —.—
Suez — .— —.—

LONDRES
Anglo American 7.06 7.13
Brit. & Am. Tobacco .. 4.41 4.30
Brit. Petroleum 2 96 2.92
De Beers 3.20 3.30
Impérial Chem. Ind. ... 3 08 3.10
Imp. Tobacco 1.01 1.05
Rio Tmto 3.54 3.69
Shell Transp 3.92 3.92

INDICES SUISSES
SBS général 271.20 272.40
CS général 219 - 219 —
BNS rend, oblig 5 22 5 22

ïiïlfj i j Cours communiqués
mj'jj par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 17-y. . 17-%
Amax 20- '/« 21-K
Atlantic Rich 3 8 %  38-%
Boeing 15-14 15-%
Burroughs 32-% 32
Canpac 20- % 1 9- V&
Caterpillar 37-14 37-14
Coca-Cola 3 3 %  33-%
Control Data 2 4 %  2 4 %
Dow Chemical 2 0 %  20-54
Du Pont 33- '/. 3 3 %
Eastman Kodak 73-% 73-%
Exxon 2 7 %  28
Fluor 16-% 17
General Electric 63-% 6 3 %

General Foods 37-% 3 7 %
General Motors 45-% 46-%
General Tel . & Elec. ... 27-% 27
Goodyear 24-% 25
Gulf Oil 27-% 28
Halliburton 28-% 28-%
Honeywell 67-% 67-%
IBM 61-14 61-54
Int. Paper 36-% 35-54
Int. Tel. & Tel 2 3 %  23 -54
Kennecott 
Litton 42-% 42-54
Nat. Distillers 21-54 1 9 %
NCR 51 -% 52-54
Pepsico 38-% 38-%
Sperry Rand 2 2 %  2 2 %
Standard Oil 41-% 41-%
Texaco 29- '/s 29-%
US Steel 1 8 %  18%
Uniled Technologies .. 38-% 38-%
Xerox 32 32
Zenith 11-% 1 1 %

Indice Dow Jones
Services publics 106.96 106.52
Transports 318.27 319.39
Industries 812.21 811.93

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 29. 6.1982

Achat Vente
Etats-Unis 2.1050 2 1350
Ang leterre 3.61 3.69
L/S : -.- -.—
Allemagne 85.25 86.05
France 30.50 31.30
Belgique 4.46 4.54
Hollande 77.10 77.90
Italie — .1480 — .1560
Suède 34.20 35 —
Danemark 24.40 25.20
Norvège 33.50 34.30
Portugal 2.40 2.60
Espagne 1.85 1.93
Canada 1.6250 1.6550
Japon — .8125 — .8375

Cours des billets 29. 6.1982
Achat Vente

Angleterre (It) 3.55 3.85
USA (1S) 2.07 2.17
Canada (1S can.) 1.59 1.69
Allemagne (100 DM) .. 84.50 87.50
Autriche (100 sch.) ... 11.95 12.40
Belgique (100 fr.) .... 4 —  4.30
Espagne (100 ptas) ... 1.75 2.05
France (100 fr .) 30.— 32.50
Danemark (100 cr .d.) .. 24.— 26.50
Hollande (100 fl.) .... 76.25 79.25
Italie (100 lit.) —.1425 —.1675
Norvège (100 cr.n.) ... 32.75 35.25
Portugal (100 esc.) ... 2.10 3.10
Suède (100 cr .s.) 33.50 36.—

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)

suisses (20 fr .) 140— 155.—
françaises (20 fr .) 152 — 167.—
anglaises (1 souv.) .... 168.— 183.—
anglaises (i souv. nouv.) . 149.— 164.—
américaines (20 S) . . . .  735.— 835.—
Lingot (1 kg) 21030 — 21280 —
1 once en S 308.— 311.50

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

Lingot (1 kg) 340.— 390.—
1 once en S 4.95 5.70

CONVENTION OR du 30.6.82

plage Fr. 21400 — achat Fr. 21040.—
base argent Fr. 410.—

BULLETIN BOURSIER

Philippe Nydegger
Case postale 611

2300 LA CHX-DE-FONDS
Tél. 039 22 47 54
Télex : 952 134 

Promesses de mariage: Hugucnin-Berge-
nat , Denis Willy et Raufmunn. Marlyse
Huguette; Dubois , Christian Marcel et
Voegeli . Domini que Françoise; Gatti Ga-
brielle et Andelli , Patrizia.

Mariage: Mazzurco Fili ppo et Cover
Antonella.

Naissance: Di Pietro , Antonio , fils de Di
Pietro , Giuseppe et de Maria , née Monte.

Etat civil
du Locle

BROT-DESSUS

(c) Des élèves de première année
secondaire de Brot-Dessus , section
moderne-préprofessionnelle, se sont
rendus à Neuchâtel pour subir l'exa-
men pratique de circulation cycliste.
Les résultats de cette classe furent
particulièrement brillants puisque
les six candidats obtinrent le certifi-
cat et que cinq d'entre eux reçurent
la médaille, octroyée aux meilleurs.
Cinq des 700 candidats inscrits à
l'examen ont obtenu le maximum de
100 points. Parmi ceux-ci quatre
font partie de la classe de Brot-Des-
sus : un exploit.

De jeunes
et excellents

usagers de la route

(c) M mc Marguerite Boucard , domiciliée
au n" 36 de la rue Daniel-Jeanrichard ,
vient de fêter son nonanticme anniversaire.
A cette occasion . M. Maurice Huguenin ,
président de la ville , lui a rendu visite pour
lui exprimer les voeux et félicitations des
autorités et de la population locloises et lui
remettre le traditionnel présent.

Nonagénaire fêtée

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : relâche.
Eden : 18 h 30, Les heures chaudes d'une

baby-sitter (20 ans); 20 h 45 ,
Goldfinger (12 ans).
Plaza : 21 h. Les faucons de la nuit.
Scala : 20h 45, La fièvre au corps (16 ans).
TOURISME. — Bureau officiel de rensei-

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

dimanche).
Le Scotch : 21 h30 - 4heures (sauf lundi).
La Boule d'Or : 21 h30 - 4heures (sauf

dimanche).
Cabaret 55 : 2 1 h 30 - 4heures (sauf lundi).
Le Domino : 21 h30 - 4heures (sauf lundi).
EXPOSITIONS
Musée d'histoire et Médaillier : le week-end

ou sur demande.
Musée international d'horlogerie (sauf lun-

di) : collections de porte-montre et de pen-
dules rustiques.

Musée d'histoire naturelle (sauf lundi) :
Sauvons les rapaces.

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

Musée paysan des Eplatures (sauf vendre-
di) : construction d'une ferme au XVir
siècle.

Vivarium (Jardinière 61), (sauf lundi) : ba-

traciens, reptiles et biotopes.
Galerie du Manoir : (sauf lundi): peintures

de Jean-Paul Pcrregaux.
Galerie du Club 44 : (sauf dimanche), le

peintre Ko-Fa.
Galerie de l'Echoppe (sauf dimanche): li-

thograp hies de Pierre Bichet.
Galerie La Plume (sauf dimanche) : eaux-

fortes. Travaux de l'Ecole d'art.
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

Pharmacie d'office : Carlevaro , 81 . avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 20 h 30, ensuite
tél. 221017.

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

d'horlogerie.
Ferme du Grand-Cachot-de-Vcnt (sauf lun-

di): art péruvien.
TOURISME. — Bureau officiel de rensei-

gnements : 5, rue Hcnry-Grandjean , tél.
(039)312243.

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

d'absence du médecin de famille , tél. 117
ou le service d' urgence de l'hôp ital , tél.
315252.

Pharmacie d'office : de la Poste , 17 , rue
Bournod. Ensuite , le N" 117 renseigne.

CARNET DU JOUR

LE LOCLE



Grand marché, lin, cortège el carrousels
en lin de semaine à l'Abbaye de Fleurier

La noble corporation de I Abbaye est la plus
ancienne société fleurisanne car elle célébrera son
400™ anniversaire dans deux ans. Quant à la Com-
pagnie des Mousquetaires elle a été fondée en
1745. C'est dire que l'une et l'autre ont des tradi-
tions et qu'elles ne sont pas prêtes, heureusement,
de les perdre.

D'ailleurs, la fête de l'Abbaye est la plus impor-
tante qui a lieu chaque année au pied du Chapeau
de Napoléon puisque ce n'est pas seulement celle
du village, mais aussi la population de la région
qui s'y associe.

GRAND MARCHE ET TIRS
Cette année, une innovation a ete introduite en

prélude à l'Abbaye. En effet , vendredi, dans l'ave-
nue de la Gare se déroulera un grand marché,
organisé par les commerçants, ceux des autres
localités y étant admis.

Samedi matin, commenceront alors, au stand des

Sugits, les tirs de l'Abbaye et du Prix des Mous-
quetaires, avec plusieurs autres cibles traditionnel-
les. Ils sont, comme de coutume, entrecoupés par
le repas des juges - auquel le public peut aussi
participer - avant que ne se poursuive la concur-
rence entre les meilleurs «fins guidons » faisant
partie des deux corporations.

Samedi, en début d'après-midi , aura lieu le grand
cortège de l'Abbaye sur le thème « Le monde mer-
veilleux de Walt Disney ». Il réunira les élèves des
écoles, des sociétés qui pourront ainsi donner libre
cours à leur imagination et à leur fantaisie.

On annonce la présence de trente groupes, soit
plus de neuf cents figurants qui défileront dans les
principales rues du village. Il s'agira sans aucun
doute d'un cortège haut en couleurs et en musi-
que, puisque ce ne sont pas moins de dix fanfares
et autres sociétés instrumentales qui sont annon-
cées.

LA FÊTE FORAINE
Chaque année, le cortège de l'Abbaye attire plu-

sieurs milliers de visiteurs et il n'en ira pas autrement

Joyeuse animation dans les rues fleurisannes. (Avipress - P. Treuthardt)

cette fois-ci à la veille des grandes vacances d'été.
Le défilé terminé, commencera alors , place de

Longereuse, la fête foraine. Celle-ci aussi s'est
constituée, au fil des ans, de solides lettres de
noblesse. Carrousels , tirs à prix , attractions fantai-
sistes, marchands ambulants font de ce grand ras-
semblement populaire des jours et des nuits de
liesse dans la région.

C'est que l'Abbaye de Fleurier constitue un bon
défoulement. On y fraternise , toutes les barrières
sociales sont abolies, mais c'est encore le rendez-
vous des retrouvailles avec des Fleurisans venus
de l'extérieur et qui, pour rien au monde, ne vou-
draient manquer d'être là.

Cette fête foraine se poursuivra dimanche, après-
midi et soir, et prendra fin lundi soir au milieu du
tourbillon des batailles aux confettis. Cantine,
guinguettes, place du Pub-Club et rue de la Place-
d'Armes , animeront encore ces jours et ces soirs de
fête avec « les gens du voyage » qui ne manquent
pas, avec de beaux « métiers » d'être présents au
rendez-vous fleurisan de juillet.

G. D.

Un nouveau et compétent propriétaire
du garage de la Place-d'Armes, à Fleurier
Le garage de la Place-d Armes ,

à Fleurier , a toujours été exp loité
par des professionnels particuliè-
rement compétents. Que l'on pen-
se à Edouard Lebet et à Paul Joss
par exemple. C'est du reste la rai-
son pour laquelle depuis quel que
septante ans , il n'a eu que deux
propriétaires. C'est le signe
qu 'une tradition de bïenfacture a
toujours été respectée.

Depuis le 1" avril de cette an-
née, ce garage a été repris par M.
Paul-André Bugnon et s'il n 'est
âgé que de 28 ans. il est l'égal du
point de vue professionnel de ses
prédécesseurs.

Né à Fleurier. M. Paul-André
Bugnon a suivi les écoles primai-
res à Couvet. lieu de domicile de
ses parents. Puis il est entre , en
qualité d'apprenti mécanicien sur
autos chez M. Paul Joss, au gara-
ge de la Place-d'Armes. à Fleu-
rier. Cet apprentissage de quatre
ans, il l'a brillamment terminé en
obtenant le certificat fédéral de
capacité.

Bien que devenu patron à son
tour , après avoir été ouvrier. M.
Bugnon suit  actuellement des
cours, depuis deux ans déjà , en
vue d' acquérir une maîtrise fédé-
rale.

Doté d'un outillage très moder-
ne, avec notamment un banc d'es-
sai pour les parties électriques des
véhicules à moteur. M. Bugnon
travaille dans son garage avec la
collaboration d' un mécanicien et
d'un apprenti.

Agence Peugeot
M. Paul-André Bugnon. com-

me ses prédécesseurs , est aaenl

pour le Val-de-Travers de la célè-
bre marque française Peugeot. Ce
sont des voitures — est-il encore
besoin de le souligner? — de re-
nommée mondiale qui bénéficient
maintenant d' une garantie anti-
corrosion de six ans. couvrant la
remise en état des éléments de la
carrosserie ou du soubassement
éventuellement atteints de corro-
sion perforante venant de l'inté-
rieur de la tôle.

Comme dans les autres points
service Peugeot, chez M. Paul-
André Bugnon , la facturation est
sans surprise du point de vue de
la main-d ' œuvre en ce qui concer-
ne les réparations. Ces factura-
tions sont établies sur les bases
d' un barème des temps forfaitai-
res , barème que l' on peut connaî-
tre à l' avance pour une opération
précisément définie.

Le nouveau propriétaire, M. Bugnon (à droite) et ses employés.
(Avi presc - P. Treuthardt)

Chez M. Paul-Andre Bugnon
— qui se charge de la réparation
de véhicules de toutes marques
aussi — on trouve toutes les piè-
ces de rechange, des accessoires et
des produits sélectionnés.

Le garage de la Place-d 'Armes.
à Fleurier possède une fidèle
clientèle qui s'étend non seule-
ment dans tout le Vallon , mais se
recrute aussi à Neuchâtel . dans le
Vignoble, à la Brévine , à Sainte-
Croix , dans les Montagnes neu-
châteloises . à Lausanne et même
jusqu 'à Genève.

C'est dire la large confiance que
l' on fait à M. Paul-André Bu-
gnon , une confiance qu 'il mérite
et qu 'il s'efforcera toujours d'ho-
norer du point de vue profession-
nel et du service à la clientèle.

(Publircporta tz e FAN)
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Derniers échos de la 22me Fêle cantonale des musiques

De I un de nos correspondants :
Une fête cantonale des musiques ressemble à un iceberg. Pour le public qui, le week-end dernier, a suivi celle

de Couvet , elle fut surtout marquée par les manifestations organisées sous la grande cantine dressée sur la place
des collèges : concerts des sociétés affiliées à l'Association cantonale des musiques neuchâteloises (ACMN) ;
présentation de gala de la « Musikkapelle » d'Umhausen (Tyrol) ; bals ; cérémonie officielle, discours et proclama-
tion des résultats.

Or , s'en tenir uniquement à cette partie populaire, c'est négliger un autre aspect important d'une telle fête : les
auditions et les concours qui se déroulent en coulisses, mais qui n'en revêtent pas moins beaucoup de signification
pour les quelque 1300 musiciens réunis pour l'occasion et désireux de faire le point en présence de leurs collègues
et, surtout, de jurys ad hoc, formés de spécialistes en matière musicale.

Comme plus de 100 auditions et con-
cours ont été mis sur pied samedi après-
midi et dimanche matin à la salle de
spectacles , dans l'ancienne chapelle in-
dépendante, sous le parc à voitures cou-
vert des usines Dubied, et à la rue du
Progrès, il n'est guère possible d'en don-
ner un compte rendu détaillé, d'autant
plus que ces épreuves très hétérogènes
étaient ouvertes aux corps de musique
des divisions 1, 2, 3 et 4 et de la catégo-
rie « excellence », aux groupes de per-
cussion ou de tambours et aux tambours
individuels, sans oublier un rigoureux
concours de marche auquel une quaran-
taine d'ensembles ont pris part !

C'est pourquoi, au lendemain de la
fête de Couvet , seules des impressions
très générales peuvent être formulées à
ce propos, tout en évitant de citer des
noms pour ne pas commettre d'impair ou
d'oubli, voire susciter des jalousies qui
seraient contraires à l'esprit harmonieux
régnant au sein de l'ACMN.

TRAVAIL ET RÉPERTOIRE

Une constatation s'impose d'emblée :
la grande majorité des auditions a été
dominée par la qualité et la variété. Cette

f  s

Les onze autres
Dans notre édition de lundi, nous

avons publié le palmarès du concours
d'exécution auquel ont pris part la ma-
jorité des fanfares et harmonies présen-
tes à Couvet.

A cette liste des corps de musique
qui se sont soumis au jugement d'un
jury et qui se sont vu attribuer des
points, il convient d'ajouter le nom de
onze autres ensembles neuchâtelois
qui, eux aussi, ont vécu le grand ras-
semblement du week-end dernier , mais
n'ont pas participé au concours. Il s'ag it
de L'Helvétia , de Couvet ; L'Espérance,
de Fleurier ; Les Cadets , de La Chaux-
de-Fonds ; Les Armourins , de Neuchâ-
tel ; La Fontenelle , de Cernier ; L'Ori gi-
nal Brass Orchestra , de La Chaux-de-
Fonds ; L'Espérance , du Locle ; La So-
ciale , du Locle ; L'Ouvrière , de Fleurier ,
et l'Avenir , de Couvet.

qualité est due d'abord au travail prépa-
ratoire , sérieux et souvent efficace , qui
s 'accomplit chaque semaine de l'année
au cours des répétitions , notamment
lorsqu 'une fête cantonale est à la clé !
Ensuite à l'ample réservoir de musiciens
talentueux que compte notre canton ,
qu'ils soient autodidactes ou issus d'une
école adéquate. Enfin à la valeur incon-
testable de nombreux directeurs qui sa-
vent communiquer à leurs musiciens tout
ce qui constitue l'essence même de la
technique et de l'art instrumentaux.

Cette variété, quant à elle, s'est expri-
mée selon les cas de différentes maniè-
res : par un réjouissant éclatement du
répertoire traditionnel - souvent usé par
le temps - qui abandonne de plus en
plus les flonflons répétitifs et les marches
cadencées pour accueillir des œuvres
aux sonorités, aux couleurs, aux rythmes
et aux styles renouvelés, mieux en ac-
cord avec les goûts actuels des interprè-
tes et des auditeurs ; par un emploi plus
fréquent de toutes espèces de percus-
sions, voire l'introduction de nouveaux
instruments (guitares et orgue électri-
ques, par exemple) ; par un rajeunisse-
ment progressif des rangs, qui détermine
aussi et à bon escient le choix de pièces
plus attractives tant pour cette nécessaire
relève juvénile que pour le public en gé-
néral ; par la présence croissante de l'élé-
ment féminin qui modifie, sans doute
plus qu'il n'y paraît , toute la vie du grou-
pe ; par le mode orchestral , illustré dés-
ormais par plusieurs corps de musique ;
enfin par un vent nouveau qui semble
souffler sur la plupart des sociétés et
amorcer , chez plus d'une d'entre elles,
une relance d'effectif , d'activité et de
confiance.

En tous les cas, fout ce que l'on a vu et
entendu ces jours à Couvet a prouvé que
la musique populaire neuchâteloise se
porte bien et même très bien et qu'elle
reste vivante et solidement enracinée
dans toutes les générations de la popula-
tion, de 7 à 77 ans pour le moins...

LE DIRECTEUR

Deuxième constatation : comme l'ha-
bit ne fait pas le moine, un directeur ne
fait pas sa fanfare , mais il y contribue
dans une large mesure. Bien sûr , le « ma-
tériel humain » dont il dispose reste et
restera toujours l'élément primordial et
déterminant : s'il peut compter dans cha-
que registre instrumental sur quelques
entraîneurs dotés d'un réel sens musical,
la cause est déjà partiellement enten-
due ! En revanche - et on l'a remarqué
plus d'une fois lors des auditions -, s'il
est privé de ces précieuses « locomoti-
ves », l'ensemble du convoi s'essouffle

après quelques mesures ou se met à ho-
queter...

Mais, par-delà la valeur intrinsèque
des musiciens , l'apport du chef demeure
capital. Il suffit de songer aux interpréta-
tions proposées ce dernier week-end par
deux ou trois ensembles dirigés par le
même homme : on y retrouvait soit les
mêmes qualités, soit les mêmes défauts !
Car tout dépend de la personnalité de ce
chef : communicatif ou non, dynamique
ou non, précis ou non, exigeant ou non,
pédagogue ou non, nuancé ou non. Au
point que l'on pourrait presque affirmer
que tant vaut le directeur , tant valent ses
musiciens... Et cela est apparu en particu-
lier en écoutant certaines formations qui
ont changé de baguette assez récem-
ment, les unes pour le meilleur, les autres
pour le moins bon.

Autre enseignement intéressant à tirer
de ces auditions, parfaitement bien orga-
nisées et encadrées par le comité de la
fête et ses collaborateurs ; le morceau
imposé à chaque division - d'une diffi-
culté croissante de la division 4 à la caté-
gorie « excellence » - était dû à un seul
et même compositeur , M. Bernard Schu-
lé, de Genève. Même si comparaison
n'est pas forcément raison, ce dénomina-
teur commun aux ensembles participant
au concours a permis de vérifier l'ex-
traordinaire diversité de nos musiques
neuchâteloises qui, comme nos villes et
nos villages, possèdent chacune leur
identité liée au milieu socio-profession-
nel, à l'environnement industriel, agricole
ou viticole, au génie local. De toute évi-
dence, on ne joue pas de la même façon
dans les montagnes, dans les vallées et
sur le littoral ! La même œuvre est traitée
ici avec pompe et retenue, là avec naturel
et spontanéité ; ici à un rythme sans ces-
se freiné, là avec une vélocité débridée.

UN ESPRIT NOUVEAU

En fait , c'est au maintien de cette spé-
cificité de chaque fanfare qu'il faut veil-
ler , car elle incarne le particularisme de
nos régions et de nos communes. Tout
en n'excluant pas, bien entendu, une
amélioration toujours possible de certai-
nes interprétations décidément trop peu
orthodoxes ou trop approximatives.

Ultime constat : il faut noter en gros
caractères l'esprit nouveau que maints
jeunes chefs, possesseurs d'un solide
bagage directorial , ont introduit , dans
certaines sociétés qui cherchaient depuis
longtenips un deuxième souffle. Cette
renaissance aurait tout intérêt à toucher
davantage de fanfares et d'harmonies,
mais dispose-t-on dans notre petit can-
ton d'assez de fraîches baguettes pour ce
faire ?

Une fête cantonale comme celle de
Couvet a donc eu le mérite d'inciter cha-
que corps qui y a participé à pousser à
fond ses aptitudes techniques et artisti-
ques, à soigner sa tenue vestimentaire et
sa présentation générale, à marcher en
rang et en rythme, autrement dit à don-
ner de lui-même la meilleure image de
marque possible. Toutefois , derrière cette
exhibition de deux jours, le rôle social
des musiques reste prépondérant avec,
tout au long de l'année, les prestations
locales qui se nomment répétitions heb-
domadaires , aubades et sérénades , soi-
rées, cortèges , etc. La vraie vie de nos
fanfares s'épanouit d'abord à ce niveau,
quel que soit le classement obtenu à
l'issue d'un concours. Même dans le sil-
lage tout récent d'une fête cantonale, il
ne faut point l'oublier.

Au Conseil gênerai de Fleurier
De notre correspondant :
Le Conseil général de Fleurier a siégé

hier soir à la salle de Grenier , sous la
présidence de M""' Ghislaine Montandon
(soc). 39 membres étaient présents ainsi
que tous les conseillers communaux et
M. Paul Luscher, administrateur. La
bienvenue a été souhaitée à M. E. Tranini
(soc), nouveau membre du législatif.

Crédit accepté. — Un crédit de
6000 fr. a été accordé au Conseil com-
munal pour lui permettre de faire procé-
der à la réfection des berges du « Fleu-
rier », en amont de l'immeuble Monnerat ,
rue des Moulins, et en amont du pont de
la rue du Temple. Nous avons traité ce
sujet dans une précédente édition et n'y
reviendrons pas. La dépense sera comp-
tabilisée au chapitre des travaux publics
après le délai référendaire.

Dérogation. — En dérogation au rè-
glement d'urbanisme, le législatif a pris
un arrêté permettant à M. Jean-Paul Per-
renoud, entrepreneur , de réaliser des
aménagements sur sa propriété, rue de la
Citadelle. M. Perrenoud pourra construi-
re six garages jumelés à toits plats, dé-
passer la densité fixée réglementairement
à 2,5 m3 et m 2, pour la porter à 2,84 m
3 et m 2, dépasser le taux d'occupation au
sol fixé à 20% et le porter à 40,2%, cons-
truire en limite des articles voisins sous
réserve d'inscription au registre foncier
des conventions passées avec les pro-
priétaires.

Ces aménagements ne porteront aucu-
ne atteinte à l'environnement et ils amé-
lioreront même sensiblement l'aspect des
lieux.

L'arrêté sanctionnant ces dérogations
a été accepté par 19 voix radicales et
libérales, contre 17 voix socialistes. Au-
paravant , un amendement proposé par
M. Jean Gerber (soc), qui s'opposait à
une extension du sol , ce qui pourrait
donner lieu à des précédents et qui, pen-
sant que la construction de deux garages
au lieu de six était suffisante , préconisait
le renvoi de la question au Conseil com-
munal, avait été repoussée par 19 voix
contre 17.

Naturalisation. — Par 38 voix ,
l'agrégation communale a été accordée à
M. Massimo Faliva, âgé de 15 ans, de
nationalité italienne, actuellement étu-
diant et qui vit chez ses parents, ceci
sous la prise du décret de naturalisation
par le Grand conseil.

Nominations. — Pour remplacer M.
Roger Audétat, démissionnaire, M. E.
Tranini (soc) a été nommé membre de la
commission des services industriels. Mmu

G. Montandon (soc) fera partie de la

commission des agrégations et des natu-
ralisations et M. E. Tranini (soc) de la
commission d'agriculture.

MOTIONS ET INTERPELLATIONS

Mmc Gabrielle Sutter (rad) a invité le
Conseil communal à prendre des mesu-
res en vue de rendre plus fluide le trafic
devant le magasin de Migros.

M. Georges Favre (rad) souhaite que
maintenant que la commission d'agricul-
ture est au comp let, elle puisse consti-
tuer son bureau. Il a demandé à l'exécutif
d'étudier aussi la réfection des berges du
« Fleurier » hors du périmètre de la locali-
té.

M. Jean-Louis Hadorn (rad) voulait
savoir si le bureau du Conseil communal
s'était constitué pour l'année législative
1982-1983. M. Roland Leuba, président
du Conseil communal , a déclaré qu'il se-
rait remplacé à ce poste par M. Claude
Kneissler (soc) ceci dès demain. Après
une controverse entre MM. Jean Gerber
(soc) et Jean-Louis Hadorn à propos de
la façon dont le tournus se fait à Fleurier
pour la présidence du Conseil commu-
nal, M. Bernard Cousin, conseiller com-
munal, a déclaré que cette autorité se
constituait elle-même , ce qui mit fin au
débat.

M. Roland Leuba a apprécié, pendant
son année de présidence, la disponibilité
du Conseil général. Il a lancé un appel
pour que les problèmes toujours plus
nombreux auxquels il faudra faire face
soient résolus dans l'intérêt du village et
de la région. Il a remercié le personnel
communal et l'administrateur de leur col-
laboration.

40 ANS AU LÉGISLATIF

Il y a eu 40 ans le 1 erjuï n que M.
Roger Cousin est entré au Conseil géné-
ral de Fleurier. C'était alors en pleine
deuxième guerre mondiale. Représentant
du parti libéral , il a chaque fois été bril-
lamment réélu.

Très attentif et attaché à la chose pu-
blique, M. Cousin a fait partie pendant
quinze ans de la commission financière ,
pendant dix ans de la commission du feu
et a aussi siégé à la commission des
agrégations. De 1958 à 1968, il fut le
premier président de la commission du
Collège régional. Il est membre de l'auto-
rité tutélaire du Val-de-Travers depuis
dix ans et depuis vingt ans il fait partie
du collège des jurés cantonaux , poste
auquel il a non seulement été réélu, mais
plébiscité lors des dernières élections.

A six reprises, M. Cousin a présidé le
Conseil général de Fleurier , avec beau-
coup d'entregent et de compétence. Il
fut aussi pendant plusieurs années le re-
présentant du personne à l'ASCOOP et
membre du conseil d'administration - au
poste de secrétaire - du RVT.

M. Cousin a été félicité pour cette bel-
le constance dans la conduite des affai-
res locales notamment par M. Marcel
Hirtzel qui, lui, totalise 46 ans au lég isla-
tif et qui a tenu, a titre privé et en sa
qualité de socialiste , à souligner la fran-
chise et la compréhension dont M. Cou-
sin a toujours fait preuve, ne se gênant
pas, sans engager son groupe, des mo-
tions ou propositions de la gauche.

M. Roland Leuba a félicite M. Cousin
en lui remettant un présent au nom des
autorités. M. Cousin a remercié en évo-
quant brièvement quelques souvenirs de
ses premiers pas dans la politique fleuri-
sane.

G.D.

: : (sp) Réunis en assemblée généra-
le, les « Compagnons du théâtre et
des arts » ont décidé que le prochain
salon d'automne se déroulerait du 2
septembre au 3 octobre à la salle du
Pub-Club. Le peintre Vilmar sera
l'invité officiel de cette exposition.

Salon
d'automne

. . .3i .- ¦

Les neiges d'Offenburg
NOTRE FEUILLETON

par Alix ANDRE

1 4 ÉDITION TALLANDIER

Le dogue s engagea dans un large chemin qui s ouvrai t
à droite de la terrasse; et nous le suivîmes.

— Contrairement  â ce qu 'on pourrait  croire , m 'expli-
qua Julian, cette voie est plus rap ide. Vous aviez emprun-
té des passages étroits et broussailleux qu 'on n 'util ise
jamais.

Nous marchâmes cependant assez longtemps avant que
je commence à me reconnaître. Les morceaux de ciel
qu 'on apercevait devenaient gris. Us n 'éclairaient plus les
sous-bois. Les traits de mon compagnon s'estompaient
dans l' ombre. Et . lorsque le comte se tournai t  vers moi.
je ne distinguais plus ses yeux clairs, dans le hà le foncé de
son visage. Comme durant  la bat tue au premier jour ,
dans les endroits où , malgré tout,  le sentier se rétrécissait ,
il écartait les ronces envahissantes , retenait les branches
qui auraient pu me frapper. Et je me demandais s'il

s'agissait là d'un réflexe de ses fonctions, ou si sa préve-
nance s'adressait réellement à moi. Lui-même s'inclinait ,
pour passer sous la voûte de feuillage. Il était très grand ,
mais sa haute taille n 'enlevait rien à sa souplesse, à
l'élégance de sa démarche et à l' aisance de ses gestes.

Regrettait-il de s'être départi de sa réserve en me par-
lant du passé?... Il gardait maintenant le silence, et nous
atteignîmes le château sans avoir échangé plus que quel-
ques paroles.

Il commençait à faire froid, et l' obscurité , d' un seul
coup, nous enveloppa. La haute façade d'Offenburg se
dressait , confuse et presque sinistre. Lorsque nous péné-
trâmes dans la cour, des aboiements éclatèrent. Les
chiens de chasse, enfermés, venaient de sentir l' approche
de leur compagnon. Et celui-ci leur répondit en hur lan t .

— Excusez-moi . dit  le comte qui s'était arrêté devant
le perron. Je dois reconduire Waga au chenil.

Je le remerciai de son escorte, et nous nous quittâmes.
Lorsque je gravis le perron , je découvris une chose éton-
nante. Malgré la nuit tout à fait venue, mal gré l' aspect
farouche d'Offenburg, et les souvenirs du meurtre qui
s'était commis dans ses environs , mal gré les longs hurle-
ments des chiens, je ne m'étais jamais sentie le cœur plus
joyeux et plus léger.

CHAPITRE IV
LA TRAGEDIE D'OFFENBURG

Le groupe qui succédait au nôtre arriva le lendemain.

Il se composait exclusivement d'Ang lais, accompagnes
d' un interprète. Mais , le premier matin , au moment du
départ en battue , une auto vint s'arrêter dans la cour. De
ma fenêtre, je vis Julian accueillir presque familièrement
l'homme d'un certain âge qui en descendait. Nous ne
sortîmes pas, ce jour-là. La p luie menaçait et ma cousine,
qui m'avait très vivement réprimandée au sujet de ma
rentrée tardive , le soir précédent , était , disait-elle, bien
décidée à «s'opposer de tout son pouvoir à mes impru-
dences»!

M"" Debrowska nous fit prier , par Anna , de monter
chez elle. Anna, le seul élément féminin de la domesticité.
était une Française , nous le sûmes plus tard , amenée par
la comtesse, au moment de son premier mariage, et qui
avait épousé Leszek. Elle nous apportait  chaque matin
notre petit déjeuner , mais se retirait ensuite rapidement ,
en dépit de nos efforts pour lui arracher quel ques mots.
Elle avait certainement soixante-dix ans — l'âge que nous
donnions aussi à sa maîtresse — un visage têtu , aux yeux
noirs perçants , et un grand corps mai gre et plat dans des
robes toujours noires. En dehors de cette femme, de son
mari et de Martin , dont j 'ai déjà parlé, le personnel
comprenait deux hommes assez jeunes : Barthélémy et
Kazimir , mi gardes-chasse, mi domestiques.

Donc, Anna nous avert i t  que la comtesse nous atten-
dait. Sans aucun doute celle-ci considérait-elle notre sé-
jour au château comme une aubaine dont elle voulait
profiter au maximum. Il eût été ingrat de notre part de la
décevoir , et nous nous rendîmes aussitôt à son invitation.

Le temps, incertain , était devenu franchement mauvais ,

et la pluie amena bientôt le retour prématuré des chas-
seurs. Nous les entendîmes rentrer , et peu de temps après ,
Leszek vint frapper à la porte du petit appartement. Il
prononça quel ques mots , dans sa langue , et M""' De-
browska lui répondit de la même manière. Elle semblait
ravie. Se tournant vers nous, elle traduisit :

— Leszek m'annonce la visite d' un ami de vieille date.
Nous abandonnâmes aussitôt nos sièges. Mais la com-

tesse ne voulut pas nous permettre de nous retirer.
— Vous ferez la connaissance de Stanislas Novicz,

nous dit-elle. C'est un Polonais de bonne race, charmant ,
cultivé, et qui dirige un important  journal de Varsovie. Il
vient chasser parfois et ne manquerait , pour rien au
monde , de me présenter ses hommages. D'autant  que des
liens d' amitié l' at tachent à mon fils aîné.

Ainsi  que nous l' avions tout de suite supposé , nous
reconnûmes, en Novics, le voyageur arrivé le matin.
C'était un homme de soixante ans environ , de petite
taille, au visage ouvert et souriant , à la mise soignée.
Inf in iment  courtois , comme le sont tous ses compatrio-
tes, il fit grand cas de notre présence et nous parla de tous
les sujets capables de nous intéresser , dans un langage
mieux que correct. M™ Debrowska et lui-même sem-
blaient se connaître , comme l' avait dit celle-ci , depuis
longtemps. Pour elle le visiteur racontait  les potins de
Varsovie , évoquait des personnes connues de la comtesse,
tout cela avec un tact si parfait que nous ne nous sentî-
mes, à aucun moment, exclues de l'entretien.

— J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, dit-il
enfin. Hugo s'apprête à passer quelques jours à Offen-
burg. A suivre

Le Maennerchor partout
(sp) Le Maennerchor de Couvet , qui

s'est produit lors de la soirée villageoise
dans le cadre de la Fête cantonale des
musiques, a fait un don en espèces en
faveur de cette manifestation.

Le chœur d'hommes, suisse alémani-
que a chanté à l'hôpital de Fleurier, au
home «Val-Fleuri » de Fleurier, pour la
plus grande satisfaction des hôtes et du
personnel.

COUVET

Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114FLEURIER
Tél. 038 61 18 76

Télex : 35 280

Dieu est amour.

M o n s i e u r  et M a d a m e  H e n r i
Montandon-Gcndre , leurs enfants et
petits-enfants , à Genève ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Pierre Montandon ;

Madame Charles Montandon-Dobli
et son fils , à Genève;

Monsieur et Madame Fritz Matthey-
Montandon. leurs enfants et petits-
enfants , à La Brévine;

M o n s i e u r  et M a d a m e  A n d r é
Montandon-Grethcr , leurs enfants et
petits-enfants, aux Jeannets,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le grand chagri n de faire part du
décès de

Madame

Marguerite MONTANDON
née DUBOIS

leur bien aimée maman , belle-mère ,
grand-maman , arrière-grand-maman ,
tante , parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui , dans sa 92™ année.

La Brévine , le 28 juin 1982.

J'ai cherché l'Eternel
1 ; Il m'a 'répondu et il m'a ''délivré' ide

toutes mes frayeurs.
Ps. 34:5.

Le culte sera célébré jeudi 1er juillet à
14 heures au temple de La Brévine.

Il n 'y aura pas de cérémonie au centre
funéraire.

Le corps repose à la chambre
mortuaire de l'hôpital du Locle.

Domicile de la famille:
Famille Fritz Matthey-Montandon
Village 174, 2125 La Brévine.

En lieu et place de fleurs, veuillez
penser au Home La Lorraine, Bevaix ,

CCP 20-8653

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part

72183-178

La société de tir «Le Griitli», Fleurier
a le pénible devoir d'annoncer le décès
de

Monsieur

Richard JACCARD
membre d'honneur de la société.

Pour l'ensevelissement , se référer à
l' avis de la famille. 72 i ai-i78

(c) On rend aujourd'hui les derniers de-
voirs à M. Richard Jaccard, décédé après
une, longue maladie à l'âge de 85 ans.

Propriétaire d'Un magasin d'horlogerie et .
de bijouterie, avenue de la Gare à Heurièr,
M. Jaccard fut l'un des pionniers de la ra-
dio, puis de la télévision au Val-de-Travers.
Il était particulièrement qualifié dans le do-
maine technique de ces moyens de diffu-
sion dont il faisait également la vente.

M. Jaccard possédait une collection de
montres chinoises assez remarquable et
c'était aussi un ami de la nature. Il consi-
gna, dans un journal de Sainte-Croix , ses
souvenirs de mobilisation lors de la Premiè-
re Guerre mondiale.

Derniers devoirs

(c) C'est dans la joie et la simp licité que les
paroisses de Travcrs-Couvet et Fleuricr-
Les Verrières ont accueilli samedi dernier à
Fleurier , Monsei gneur Mamie . éveque du
diocèse, à l' occasion de la confirmation de
plus de 40jeunes.

Le jour de la Pentecôte s'était déroulée
la fête de la communion. Les nouveaux
communiants sont Steve Chanez , Tony Te-
desco, Gilles Mettraux et Maric-Laure To-
sato , de Môtiers ; Frédéric Mairy et Lucien
Reber , de Buttes; Sté phane Maselli et In-
grid Curtit . de Saint-Sul pice ; Alain Bossy.
Stéphane Bcnoil, Noël Barufïi , Matthieu
Pinsard. Marcel Pozzi . Nuno Alvcs , Anto-
nio Martincz. Paul Rutz , Jean-Pierre Ry-
ser, Roberto Vantaggiato , Evelyne Galley,
Fabienne Montandon , Laila Mardini . Cé-
leste Rodriguez , Nathalie Garcia , Valérie
Gigon , Isabelle Sarno , Patrizia Russo, Ta-
mara Taddeo , Maria-Christina Rupil et
Fabienne Simonin.

Pendant les mois de juillet et août , les
messes qui ont lieu une fois par mois dans
les villages de Môtiers , Buttes , et La Côte-
aux-Fées seront supprimées et reprendront
en septembre.

Confirmation

NO RAIGUE

Un autre prénom
Dans notre édition du 26 juin, nous

avons signalé que les derniers devoirs
avaient été rendus à M. Dumanet, dé-
cédé subitement à Noiraigue. Or, c'est
bien de M. Pierre Dumanet qu'il
s'agissait , et non de M. Jules Duma-
net qui, lui, est heureusement bien vi-
vant.

CARNET DU JOUR

Couvet , cinéma Colisée : relâche.
Fleurier, l'Alambic bar-dancing : danse tous

les soirs jusqu 'à 2 heures , excepté le lundi.
Couvet , bar-dancing du Pont : danse tous les

soirs jus qu'à 24neures , sauf le mardi.
Môtiers, château : exposition sur la pèche et

Musée Léon Perrin; ouverts tous les jours
excepté le lundi.

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

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

Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 1081.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Infirmière visiteuse : tél. 61 3848.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier ,

tél. 61 13 24 ou 613850; Couvet , tél.
63 2446.

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

651242.
Fleurier gare RVT : informations touristi-

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

Banque cantonale.
Service du feu pour le Vallon : tél. 118.
Police cantonale : Môtiers tél. 611423 ,

Fleurier tél. 61 1021.
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B SO LDES f AP IS 1
DAIMS NOS NOUVEA UX LOCA UX = surface doublée

i CHOIX ÉNORME i
m POCHE BELOUDJ. 108 56 290 — Soldé 195.— H

MIR-KALAM 158 x 88 390 — soldé 245.—
AFGHAN 190 x 104 790.— soldé 590.— H

En KIRMAN 153 87 1450 — soldé 690.— m
AGRA-BOUKHARA 187 x 120 1590 - soldé 990.—
AGRA 189 x 124 1880.— Soldé 1250.— H

m SINKIANG 285 x 200 1880 - soldé 1390.— H
Q ISPARTA 300 x 210 2520.— Soldé 1920.— Q
M BOUKHARA-PAKISTAN 338 x 253 4950 - soldé 2950.— H
m KIRMAN 400 x 290 18.500.— soldé 8900.— ¦
Q ETC., ETC., ETC. T0URNAY PURE LAINE 200 x 290 475 - soldé 350.— !
M T0URNAY PURE LAINE 240 x 340 695 - soldé 495.— R
H JETÉS DE DIVAN 150 x 250 soldé dès 55.— m
U (Vente autorisée) yj

S SKSS E. GANS-RUEDIN - TAPIS g
| 72508-110 : I

I
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1 NOUVEA U À NEUCHÂTEL !
[ PORTES-ROUGES 149 j
{ Magasin de fruits et primeurs {

I Laurent SCHUPFER i
l Tél. 24 51 92
M . . . . . . ..̂  M

; •  M. et Mmo L. Schiipfer , commerçants jeunes et dynamiques, qui se feront un plaisir de vous
servir des fruits et légumes frais et de toute première qualité. (Photo P. Treuthardt)

1 Aujourd'hui mercredi 30 juin i
j OUVERTURE OFFICIELLE j
[ Une surprise attend ]
j chaque visiteur ! :

72685-110 I

Restaurant Le Dauphin
engage

cuisinier de 1re force
casserolier

Entrée immédiate.
Tél. 25 12 83. 72742 13e

pEI Municipalité de Saint-lmier

W MISE AU CONCOURS
La Municipalité de Saint-lmier met au concours un poste

d'appareilleur,
au service du gaz

Les candidats doivent être en possession du certificat fédéral de capacité
d'appareilleur eau et gaz.
La personne qui sera nommée se verra confier progressivement la
responsabilité du réseau du gaz.
Nous offrons un travail intéressant et varié. Une place stable et bien
rétribuée, affiliation à la Caisse de retraite du personnel communal. Salaire
selon échelle des traitements.
Les offres manuscrites, avec curriculum vitae et copies de
certificats, sont à adresser au Conseil municipal ,
2610 Saint-lmier, jusqu 'au 12 juillet 1982.

CONSEIL MUNICIPAL
72595-136

" ^̂ B X̂ SHJBB ^^

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Notre division des recherches et du développement à Berne
cherche un

ingénieur dipl. EPF
auquel la conduite d'un groupe de laboratoire s'occupant des
tâches suivantes sera confiée :
- études et travaux de recherches et développement dans le

domaine de la technique des câbles à fibres optiques et
métalliques pour la transmission analogique et numérique

- élaboration de spécifications et de bases de planification
pour les câbles et installations de câbles du réseau des
télécommunications des PTT

- mesures de prototype, d'homologation et de recettes aux
câbles livrés aux PTT par l' industrie

Conditions :
- expériences dans le domaine des câbles à fibres optiques et

métalliques
- sens de la collaboration , faire preuve d'initiative, talent de

négociateur
- faculté de diriger du personnel qualifié
- nationalité suisse, bonnes connaissances de l' allemand et de

l'anglais.
Si une activité variée dans un domaine des télécommunications
en pleine évolution vous intéresse n'hésitez pas à nous contac-
ter.
M. P.A. Probst , chef de la section de la transmission ,
tél. (031 ) 62 41 30, se fera un plaisir de vous donner tous
renseignements complémentaires sur le poste à occuper.
Adressez votre candidature , accompagnée des documents
usuels avec photo à la

3 Bj| DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
[ pli IIIJ Division du personnel
1 ¦' '« 1 3030 Berne. 72671-136
UMJ

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

On cherche tout de suite ou pour
date à convenir

UNE S0MMELIÈRE
Bon gain, vie de famille.
Tél. 25 66 44. 72882-138

Centre médical à Genève
bien équipé
cherche

IIMTERIMISTE
cardiologue

place stable dans un milieu agréable
et intéressant pour un spécialiste
FMH.
Bonne rétribution et avantages so-
ciaux modernes.
Date d'entrée 1er août 1982 ou à
convenir.
Faire offres avec curriculum vi-
tae sous chiffres F 18 - 521516 à
Publicitas, 1211 Genève 3. 72663 us

Ltaunooci i ICI i L u icuitu-ouuial
cherche

CUBSIIMIER(ÈRE)
remplaçant(e) du 15 au 31 juillet
pour pension 30 personnes.
Peut loger sur place.
Maison de repos
LE PRÈ CARRÉ
1399 Corcelles-
sur-Charvornay.
Tél. (024) 51 11 19. 72107 136

Bff WpWIffBTS MM Notre responsable a besoin d' un bras droit ^̂ B'

^^^comptable 1
C5B59^y Vous qui avez : ,
Klili'w'iiljjT • quelques années d'expérience de l'industrie ; i
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Nous engageons tout de suite ou pour date
à convenir

une coiffeuse
ainsi qu'

une shampouineuse
Nous leur assurons un travail intéressant au
sein d'une équipe jeune et dynamique.
Postes stables et bien rémunérés.
Si l' un de ces postes vous intéresse,
alors n'hésitez pas à nous contacter
au (038) 24 66 88 . 72104135
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Nous cherchons pour date
(Ŝ Q à convenir

.ES RESPONSABLE
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:' de notre rayon
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g LÉGUMES
WWI Les personnes intéressées prennent

contact par téléphone (038) 25 64 64
Neuchâtel avec M. R. Perret. 71441 136

HÔPITAL DE L'ENFANCE
LAUSANNE

LE BERCAIL, Centre psychothérapique de l'Hô-
pital de l'Enfance , recevant des enfants internes
de 4 à 14 ans, cherche

UN ÉDUCATEUR SPÉCIALISÉ
diplômé ou formation jugée équivalente.
Conditions selon convention AVOP-AVTES.
Date d'entrée : 1er septembre 1982.

Les offres manuscrites accompagnées
d' un curriculum vitae, de copies de certifi-
cats , de diplômes et d' une photographie
récente format passeport, sont à adresser
à la Direction de l'Hôpital de l'Enfance, 16,
chemin de Montétan , 1004 Lausanne.
Pour tous renseignements complémentai-
res , contacter M"e Wayss,
tél. (021 ) 25 12 12. 72665 136

Cercle des Travailleurs
engage

sommelier expérimenté
Durée 1 mois.
Horaire 23 h à 6 h.
Tél. 25 10 39, dès 23 h. 72741 13e

Utlhlir-pnmnnt ' m A Wi^z -v <- -, r* '. -, I

Bar centre ville
cherche

DAME DE BUFFET
de 18 h 30 à 24 h

Place avec
responsabilité
Tél. 24 06 54.

68456-136

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal

cherche

UIM SOMMELIER
Tél. 25 81 98. 72550,36



Les foyers pour personnes agees

CANTON DE BERNE Conseil de ville

De notre correspondant:
Répondant lundi soir à une interpel-

lation du conseiller de ville
E. Schnegg (PSJB), le Conseil muni-
cipal de Moutier a fait le point concer-
nant la construction de homes pour
personnes âgées dans le district de
Moutier. Selon les indications fournies
par le préfet , un premier foyer sera
construit aux abords de l'hôpital de
district avec 25 lits de type C (nécessi-
tant un encadrement médical) et 25
lits de type D (gériatrie uniquement).
De plus, un second foyer de 37 lits de
type D est en projet , à Moutier égale-
ment. En effet , une consultation a vu
26 communes du district accepter cet-
te situation, contre l' avis d'une seule!
Une solution reste à trouver pour ... les
lits à attribuer au reste du district. Une
construction pourrait être projetée à
Tavannes ou Reconvilier. La préfectu-
re doit maintenant inviter les commu-
nes à faire des propositions pour la
constitution de commissions dans
chaque région concernée, qui devront
examiner les possibilités d' implanta-
tion et entreprendre l'étude.

Selon la planification cantonale
dans le secteur des foyers pour per-
sonnes âgées, dès 1985, le 4% des
personnes de plus de 65 ans devrait
pouvoir trouver accueil dans un éta-
blissement spécialisé et adapté à cha-
que cas. Dans le district de Moutier , la
statistique montre que 3300 person-
nes auront plus de 65 ans en 1 985. En
vertu du principe ci-dessus , 133 pla-
ces pour personnes âgées seront né-
cessaires à cette date dans le district.
On est aujourd'hui bien loin du comp-
te puisque le district ne compte qu'un
foyer à Reconvilier , « La Colline »,

avec 43 lits et que l'hôpital de Moutier
compte 20 lits dans son département
des malades chroniques.

PEU D' INFORMATIONS

On ne dispose en fait que de peu
d' informations sur la situation à ce su-
jet. La seule certitude pour l' instant est
la construction prochaine du foyer
projeté à l'hôpital de Moutier . D' une
capacité de 25 lits de gériatrie et 25
lits « médicalisés », ce bâtiment sera
construit à l' ouest du bâtiment du per-
sonnel de l'hôpital. Il sera relié à oe
dernier par un passage pour les soins,
la cuisine, buanderie, etc. On ne con-
naît pas encore le coût de ce projet. La
construction d'un deuxième home est
aussi envisagée. Si 26 communes du
district sont d'accord qu'il se construi-
se à Moutier, une 27'"° s 'y oppose et
revendique cette construction. Il sem-
ble que ce soit la commune de Court.
Ce deuxième projet comprendrait une
quarantaine de lits. 25 lits sont encore
attribués au haut de la Vallée de Ta-
vannes. Ici, il semble y avoir compéti-
tion entre la commune de Tavannes et
celle de Reconvilier. Hier , on a pu lire
que la commune de Saicourt soutenait
la réalisation de ce projet à Reconvi-
lier, où se trouve déjà le home « La
Colline ».

COMPTES COMMUNAUX

Avec 18.175.920 fr. aux charges et
18.222.056 fr. aux produits, ces
comptes bouclent avec un bénéfice de
46.1 36 fr., alors que le budget de l'an-
née 1981 prévoyait un déficit de
145.700 francs. Cette situation favora-

ble fut constatée dès la rentrée des
déclarations fiscales , au début de
1981 . La quasi-certitude que l' exerci-
ce serait bénéficiaire existait donc,
compte tenu de l'évaluation quelque
peu pessimiste des recettes d'impôts.
La réception du rôle d'impôts 1981 a
confirmé cette impression et c 'est fina-
lement un excédent de recettes nettes
de 458.561 fr. qui est enregistré pour
le seul département « impositions ».

Qu'en sera-t- i l  dans les années à
venir? Selon le trésorier municipal,
M. Lopinat, si la planification financiè-
re 1 982-1 985 est loin d'être optimiste,
l' espoir demeure d' une heureuse sur-
prise. L'entretien des infrastructures
n'a pas provoqué de retard, les dettes
sont stabilisées et les réserves intactes.
A condition de ne pas mettre en péril
la source principale des recettes , la
commune a encore un certain répit
pour s'adapter à une situation future
que d'aucuns jugent précaire. L'avenir
économique incertain suppose une vi-
gilance accrue des dépenses de fonc-
tionnement.

NOUVELLES INSTITUTRICES

A l'issue de sa séance de lundi, le
Conseil de ville a encore siégé - rapi-
dement - à huis clos pour procéder à
la nomination de deux institutrices.
Seules candidates, M"os Josette Cha-
puis et Claude Bernasconi, de Mou-
tier, ont été désignées respectivement
pour tenir une classe de 4mu année (en
remplacement de M. Marc Tièche) et
une classe de 7"10 année (en remplace-
ment de M"0 Fabienne Péquignot.

IVE

INFORMATIONS HORLOGERES

FH ET CHAMBRE SUISSE DE L'HORLOGERIE

C'est désormais officiel: la Fédération hor-
logère (FH) et la Chambre suisse de l 'horlo-
gerie seront «fondues» en une seule associa -
tion dès le 1er janvier 1983. L 'UBAH et Ecos-
wiss adhéreront à cette dernière sans y «dis-
para ître». C'est ce qui ressort d'un commu-
niqué diffusé par la Chambre suisse de l 'hor-
logerie à l 'issue de son assemblée générale
extraordinaire tenue hier à Auvernier. Cette
assemblée avait été précédée de celles de
l 'Union des associations de fabricants de
parties horlogères (l 'UBA H) hier matin et de
la FH jeudi dernier.

UNE TRENTAINE D 'EMPLOIS
SERONT SUPPRIMES

M. Georges-Adrien Matthey, président des
deux associations horlogères qui vont fu-
sionner, avait parlé dans son allocution au x
délégués de la FH d'un «regroupement des
associations professionnelles» (voir notre
édition du vendredi 25 juin):  «Des travaux
sont en cours depuis plus de huit mois, di-
sait-il, dont on voit maintenant le terme». Et
il fixait un triple but à ce regroupement: une
simplification des structures, un meilleur ef-
fet de synergie et une révision des program-
mes d'action. Le communiqué d'hier en ajou-
te un autre: la réduction des coûts opéra-

tionnels par une sélection plus sévère dans
les programmes.

Car l 'opération ne sera pas sans consé-
quence sur les emplois. M. Matthey nous a
dit hier soir que, si les suppressions d'em-
plois étaient difficiles à chiffrer, ceux-ci pas-
seraient sans doute d'une septantaine à une
quarantaine, même s 'il ne faut pas entendre
par là autant de licenciements, en tenant
compte des départs et des retraites.

UN COU P DUR POU R
LA CHAUX-DE-FONDS

Ce regroupement est aussi un coup dur
pour La Chaux-de-Fonds, qui perd la Cham-
bre suisse de l 'horlogerie: la nouvelle asso-
ciation aura son siège à Bienne - la FH y a le
sien - «dans le proje t actuel».

- Quand on centralise, on doit le faire à une
place ...et pas à d'autres, dit M. Matthey.

Il sait que cela posera des problèmes à La
Chaux-de-Fonds, que son image de marque
de ville horlogère risque d'en souffrir. Ces
problèmes, on essaie de les atténuer: il y
restera la convention patronale, les caisses
AVS et ALFA (allocations familiales), qui
pourraient avoir des développements. Dans
un autre domaine, les autorités de la ville et
du canton sont intervenues au plan fédéral

pour demander la décentralisation de cer-
tains services en rapport avec l 'horlogerie et
la microtechnique par exemple.

D'autre part, un effort de regroupement
analogue sera fait dans le domaine scientifi-
que et technique. On examinera dans ce ca-
dre la possibilité de transférer certaines acti-
vités dans la «Métropole horlogère».

DEUXIÈM E PHASE
À NEUCHÂ TEL

Cette seconde phase du regroupement
touchera elle le Bas du canton. On tentera
d'harmoniser les activités des multiples

^
ins-

titutions installées à Neuchâtel - Centre
électronique horloger. Centre suisse de do-
cumentation dans le domaine de la microte-
chnique (Centredoc), Contrôle technique
suisse des montres. Fondation suisse pour la
recherche en microtechnique, La boratoire
suisse de recherches horlogères... - et de les
étendre à l 'ensemble de l 'industrie. Cet autre
regroupement entraînera-t-il d'autres sup-
pressions d'emplois ? M. Matthey s 'est dit
incapable d'en préjuger.

Ce nouveau visage unitaire, nous a dit en-
core M. Matthey, est une victoire de l 'horlo-
gerie dans des circonstances difficiles.

J. -P.A.

CANTON DU JURA Elections cantonales

De notre correspondant :
Radicaux réformistes et libé-

raux , deux dissidences du parti
libéral-radical jurassien, œu-
vrant jusqu'à présent chacune de
son coté, viennent de prendre la
décision de s'unir pour affronter
les élections cantonales au par-
lement et au gouvernement de
l'automne prochain. Ils l'ont fait
savoir hier , par le communiqué
suivant :

« Réunis en assemblée générale ex-
traordinaire , le 28 juin 1982, au res-
taurant des Rangiers , devant une salle
comble, les partis radical réformiste et
libéral ont décidé, à l' unanimité et
dans l'enthousiasme, d'affronter en-
semble les élections cantonales au
parlement et au gouvernement.

Ainsi, l'assemblée , dans le but de
promouvoir l'idéal libéral-radical sur
ie territoire de la République et can-
ton du Jura, a admis le principe d'unir
ses efforts en vue des élections can-
tonales au moyen d'une liste commu-
ne dénommée Liste d'entente libéra-
le-radicale réformiste jurassienne.

C' est donc avec confiance et séré-
nité, animés d'un esprit constructif
dans l' intérêt de l'Etat jurassien , que
les libéraux-radicaux réformistes du
canton ont pris la résolution d'aller
unis à la lutte cet automne, avec la
ferme volonté, non seulement de con-
firmer leurs positions, mais de les
améliorer ».

DEUX HOMMES POLITIQUES

Les deux partis qui viennent de fai-
re une alliance électorale s'articulent
autour de deux hommes politiques
bien connus. D' une part , le parti radi-
cal réformiste est celui du ministre
Roger Jardin ; il compte trois repré-
sentants au parlement. On sait que le
parti socialiste a fait savoir qu'il trou-
ve cette formation politique surrepré-
sentée au gouvernement , et qu'il en-
visage éventuellement de conquérir le
siège de M. Jardin. D' autre part , le
parti libéral a été fondé par l'ancien
député PLR et membre du bureau de

l'Assemblée constituante Antoine Ar-
tho, de Boncourt. Cette petite forma-
tion n'est organisée pour l' instant que
dans cette dernière localité , mais elle
peut compter sur des appuis ailleurs
en Ajoie.

L'entente entre radicaux réformis-
tes et libéraux devrait valoir un meil-
leur appui au ministre Jardin - qui
pourra compter aussi sur le soutien
du Rassemblement Jurassien - et,
peut-être, un appui également à M.
Artho, dans le cas ou il serait candidat
au parlement.

Dans un appel commun lancé à la
veille de l'assemblée des Rangiers , les
deux partis susmentionnés décla-
raient que, dans le contexte du re-
nouvellement des autorités cantona-
les, des contacts avaient eu lieu, ces
derniers mois, entre libéraux et radi-
caux réformistes. Ils ont permis de
constater qu 'il existe une large con-
cordance de vues entre les deux for-
mations en ce qui concerne les op-
tions fondamentales de la politique
jurassienne. « Nous sommes persua-
dés que huit ans après la décision
démocratique de constituer l'Etat j u-
rassien, quatre ans après l'accession
du nouveau canton au rang de mem-
bre à part entière de la Confédération,
libéraux et radicaux de bonne volonté
doivent participer activement et cons-
tructivement aux affaires publiques
cantonales », disent encore les deux
formations politiques dans leur appel.
Et elles ajoutent que la promotion
d'une ligne politique courageuse, to-
lérante, et ouverte aux problèmes de
notre temps répond au vœu de nom-
breux membres de la grande famille
libérale jurassienne.

C'est pourquoi les libéraux et les
radicaux réformistes veulent désor-
mais unir leurs efforts en vue de
mieux défendre les objectifs prioritai-
res qui sont : liberté individuelle, di-
gnité de l'être humain, respect des
droits de l'homme. Ensemble, con-
cluent radicaux léformistes et libé-
raux , nous pourrons faire plus que
séparément. C' est l'évidence même.

BEVI

PÉNURIE DE « DISCOS »
VILLE DE BIENNE Des travailleurs sociaux inquiets

De notre rédaction biennoise :
Une discothèque assez grande

pour accueillir les quelque
1300 jeunes et écoliers biennois,
adeptes de la danse, fait actuelle-
ment cruellement défaut. Con-
fronté à cette situation précaire
et convaincu que les problèmes
qu'elle engendre concernent tout
le monde, un groupe de travail-
leurs sociaux alémaniques, l'ABJ
(Arbeitsgemeinschaft bieler Ju-
gendarbeiter) lance aujourd'hui
un appel aux autorités civiles et
relig ieuses de la ville de Bienne.
Présenté hier à la presse , leur pro-
jet prévoit la création d' une mai-
son des jeunes polyvalente -
« disco », rencontres et anima-
tion - pour répondre à un besoin
« vital » de la jeunesse biennoise.

Dans son dossier , intitulé « Danse
pour jeunes et écoliers - comment
poursuivre », l'ABJ qui regroupe une
dizaine de travailleurs sociaux aléma-
niques biennois, déplore vivement que
son travail avec les jeunes Biennois en
milieu ouvert soit considérablement
perturbé par le manque de locaux as-
sez vastes pour les accueillir.

UN TRAVAIL PRÉVENTIF

- Aujourd'hui, nous ne pouvons
plus poursuivre les activités de danse
car la situation est trop précaire, di-
sent-ils, en soulignant l'immense de-
mande des jeunes Biennois de 16 à
18 ans (800 environ) et des écoliers
de 13 à 16 ans (500 environ) qui
manquent de possibilités pour se re-
trouver dans une discothèque. Parmi
eux, on compte environ 70% de Ro-
mands ou d'étrangers.

A Bienne, c 'est dans les années 68
que les paroisses réformées commen-
cent à faire un travail en milieu ouvert
avec les jeunes, en créant des lieux de
rencontres comme le « Kym » au Crêt-
des-Fleurs, le « Flash » route de Mâ-
che, suivis plus tard du « Lacoste » à
l'église Zwingli et du « Chaeuer » dans
la Vieille-Ville. Pris en charge par des
travailleurs sociaux alémaniques, ces
locaux connaissent rapidement un
grand succès auprès des jeunes et des
soirées « disco » y sont organisées.
Pour sa part , l'Eglise catholique ne
dispose pas d'un local régulièrement
ouvert pour les jeunes , mais cette la-
cune se fait également sentir. Du côté
des Romands, le travail social avec la
jeunesse s'organise sur un plan géné-
ral pour toute la ville.

Bienne est connue depuis quelques
années pour son « centre autonome »,
sous la coupole de l'ancienne usine à
gaz, mais elle soutient également la
Villa Ritter et le « Knack », centres de
rencontres pour écoliers. Toutefois,
ces locaux ne se prêtent pas à l' orga-
nisation de soirées «disco », fort pri-
sées de la jeunesse biennoise.

D'autre part, pour tenter de combler
ce besoin, l'AJB organise, depuis
deux ans, des activités de danse pour
les écoliers de 1 3 à 16 ans. Faute de
place suffisante , ces manifestations
n'ont lieu que d'une façon sporadique.

Aujourd'hui, la situation est grave
pour ce groupe de travail préventif
chez les jeunes en milieu ouvert. En
effet , les locaux dont ils disposent
pour y organiser des « discos » offrent
au maximum 330 places, alors qu'en-
viron 800 jeunes veulent y participer.
D'où un nombre considérable de pro-
blèmes : locaux suroccupés, agressivi-

té, manque de contacts et de dialogue,
tension, bruit et responsabilité trop
difficile à assumer.

CREATION D'UNE MAISON
DES JEUNES POLYVALENTE

Pour les travailleurs sociaux de
l'ABJ , il devient absolument indispen-
sable de combler ce manque de
500 places pour les jeunes Biennois
qui veulent se retrouver dans une dis-
cothèque. Face à ce problème, ils sou-
haitent obtenir le soutien des autorités
civiles et religieuses de la ville de
Bienne pour la réalisation de leur pro-
jet , présenté dans leur dossier . Un pro-
jet qui prévoit une maison des jeunes
polyvalente, offrant de la place à
400 jeunes environ avec une salle de
danse suffisamment vaste , ainsi que
des locaux annexes pour un bar (sans
alcool), une salle de jeux et de discus-
sions. Principalement destinée aux
jeunes de 1 6 à 25 ans les vendredis et
samedis, cette discothèque serait ou-
verte aux écoliers de 13 à 16 ans les
mercredis ou les dimanches après-
midi, à raison d' une fois par mois.

Toutefois, il est prévu de conserver
les locaux de réunion dans les quar-
tiers , pris en charge par les travailleurs
sociaux des paroisses, voire même de
les développer encore.

L'ABJ souhaite que son projet de
«maison des jeunes - disco » soit
concrétisé par toutes les personnes
concernées par les problèmes de la
jeunesse biennoise. Selon eux :

, - Notre monde est de plus en plus
consommateur et la « disco » en est un
exemple, mais c 'est aussi par ce
moyen-là que nous pouvons les moti-
ver pour d'autres activités créatrices.

Avec la création de cette maison des
jeunes polyvalente, ils veulent surtout
promouvoir le dialogue et renforcer les
contacts avec les jeunes, chose qui
n'est plus possible dans les conditions
actuelles à Bienne.

- Si on veut faire du travail préven-
tif pour peut-être éviter le pire, il faut
s'en donner les moyens et ag ir , ajou-
tent-ils en guise de conclusion.

Reste à savoir s'ils seront entendus.

Récemment , la Compagnie des
montres Longines accueillait à Saint-
lmier une délégation de 30 détaillants
hollandais, conduits par M. van der
Wild , directeur de Swiss Time Import ,
agent officiel de la manufacture aux
Pays-Bas. L'occasion a été ainsi offer-
te à ces hôtes de suivre pendant trois
jours tout le processus de fabrication
et de terminaison de la montre d'une
part et de prendre connaissance des
dernières décisions relevant de la poli-
tique commerciale développée par
Longines sur ce marché. Plusieurs de
ces détaillants horlogers accèdent
pour la première fois au rang de con-
cessionnaire officiel de la marque et
viennent renforcer de ce fait le réseau
de distribution implanté en Hollande.

A l'occasion du prochain Grand prix
de formule 1 de Hollande à Zandvoort ,
le 3 jullet, la plupart de ces détaillants
se retrouveront pour découvrir les mul-
ti ples facettes de l'activité du service
de chonométrage sportif dans un en-
gagement officiel particulièrement im-
portant.

Détaillants hollandais
aux Longines

Devenir citoyen jurassien ? Facile !
De notre correspondant :
La Constitution jurassienne com-

porte une disposition selon laquelle
« la loi facilite l'octroi de la citoyenne-
lé jurassienne aux Confédérés établis
le 23 juin 1974 sur le territoire du
nouveau canton » : Ces dispositions
légales resteront en vigueur cinq ans
nu plus.

Le député Roland Béguelin, rappe-
lant ces facilités transitoires d'octroi
de la citoyenneté jurassienne dans
une question écrite , faisait remarquer
récemment que de nombreuses per-
sonnes ne sont pas au clair s'agissant
de leurs droits. Elles ignorent que le
délai fixé par la Constitution échoit le
31 décembre 1983, elles ne savent
pas que la procédure est gratuite, el-
les méconnaissent que l'ayant droit
peut choisir librement sa nouvelle
commune d'orig ine. M. Béguelin de-
mandait alors au gouvernement de
répéter l'avis officiel à ce sujet de
manière régulière , dans la presse ju-
rassienne , en donnant les précisions
nécessaires.

Le gouvernement lui a répondu

hier que, depuis l' entrée en souverai-
neté du Jura, l'administration canto-
nale a traité les demandes formulées
par quelque 800 personnes. Une at-
testation du droit de cité a été déli-
vrée pour chaque cas. Le gouverne-
ment se dit conscient que 

^
certains

bénéficiaires potentiels de cette pos-
sibilité d'acquérir gratuitement le
droit de cité jurassien en ignorent
l'existence. Il ne manquera pas dès
lors de le rappeler par une information
appropriée.

Parmi les dispositions les plus mal
connues , signalons celle qui donne
aux personnes mariées la possibilité
d'obtenir le droit de cité du Jura,
même si l' un des deux époux seule-
ment, la femme aussi bien que l'hom-
me, était établi le 23 juin 1974 sur le
territoire du nouveau canton. D' autre
part , on peut rappeler l'existence,
dans les secrétariats communaux , de
formules de demande, à adresser au
Conseil communal de la commune
choisie , en même temps que le livret
de famille et l' acte d' origine .

BEVI

Balises pour éviter les accidents
De notre correspondant
Le député chrétien-social indépen-

dant Victor Giordano, de Courtedoux .
veut prévenir les accidents. Dans une
question écrite, compte tenu de l'am-
pleur et de la gravité des accidents
survenus ces derniers temps sur le
réseau routier jurassien, il demande
au gouvernement s'il n'entend pas
participer à la campagne d'essai de
balises fluorescentes posées aux en-
droits dangereux, campagne qui sera
menée dans une dizaine de cantons.

Il s'agit de balises inventées par un
ingénieur neuchâtelois. M. Georges-
André Berger , qui ont la faculté de

provoquer automatiquement un ra-
lentissement des véhicules dans les
virages, et d'améliorer la position de
la voiture à l'entrée de ceux-ci . Des
essais réalisés en collaboration avec
l'Ecole polytechnique fédérale de Zu-
rich ont donné des résultats tout à fait
satisfaisants.

Le député Giordano voudrait savoir
si le canton du Jura a été prié de
participer à la campagne d'essai et , au
cas contraire, si le gouvernement est
prêt à faire les démarches nécessaires
en vue de se joindre à cette campa-
gne

BEVI

Trois millions pour la musique
Assemblée générale du Conservatoire

De notre rédaction biennoise :
C'est un budget de plus de trois

millions de fr. qui a été accepté
par les membres de la Société de
l'école de musique et des con-
certs de Bienne, lors de l' assem-
blée générale qui s'est tenue lun-
di soir au Conservatoire. Un nou-
veau président , qui succédera à
feu Fritz Staehli , décédé derniè-
rement , a par ailleurs été élu : un
ancien maire en remplace un au-
tre , puisque c'est Jakob Hafner ,
de Nidau , qui a été nommé à ce
poste à l' unanimité.

Un trio d'élèves a inauguré en musi-
que l' assemblée générale de la société
biennoise. Roe Paganini, directeur du
Conservatoire, s'est plu à rappeler
qu'un tournant important a marqué
l'année écoulée : le séminaire rythmi-
que, organisé jusqu 'alors en étroite
collaboration avec l' institut genevois
Jaques-Dalcrozè, est devenu totale-
ment indépendant. Les cours sont
donc maintenant tous organisés à

Bienne, et les élèves ne doivent plus
se déplacer à Genève. Toutefois, la
licence d'enseignement, obtenue
après quatre ans d'études, n'est pas
encore reconnue par la direction de
l' instruction publique.

Le jubilé du Conservatoire, fêté au
mois de juin de cette année, a été
endeuillé par la mort de Fritz Staehli,
président du comité. Son successeur ,
Jakob Hafner , devra faire face à des
difficultés financières. En effet, tous
les conservatoires du canton de Berne
subissent une restructuration globale,
et l'octroi d'un crédit supplémentaire
n'est plus garanti.

L'école du Conservatoire compte
actuellement près de 1500 élèves, ce
qui représente quelque 2000 cours
donnés chaque semaine par une cen-
taine de professeurs. Le budget 1983
prévoit une dépense total de plus de
trois millions de francs , les deux tiers
de cette somme étant couverts par les
subventions communale et cantonale.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS
Apollo : I 5 h  et 20h 15, Die Brut - Chromoso-

me 3.
Capitole : I5h , I8h45 el 20h 15, Trois hom-

mes à abattre.
Elite : permanent dès 14h30 . Feuchtes Liebes-

nest.
Lido I : 15 h , 18h et 20h 15 . La cage aux Toiles

N°2 .
Lido I I :  15h ,. 17h45 el 20h 15 , Die Blech-

trommel.
Métro : ]4 h 5 0  et 19h50. Super Boy - Der

Hli lz  aus dem AU el Heldcntanz. auf dem
Pulverl 'ass.

Palace : I 4 h l 5 , 15h30 . 18h45 et 21 h , Bedk-
nobs and Broomslicks.

Rex : 15 h et 2 0 h l 5 .  Le loup-garou de
Londres : 17h45. Die verlorene Lhre der Ka-
tharina Blum.

Studio : permanent dès 14H 30 . Alice, heiss und
unersaettlich.

Le communiqué û& la Chambre suisse de I horlogerie
Voici le texte du communiqué diffusé hier par la

Chambre suisse de l'horlogerie :
« L'assemblée générale extraordinaire de la

Chambre suisse de l'horlogerie a siégé le 29 juin à
Auvernier sous la présidence de M. Georges-Adrien
Matthey. La Fédération horlogère suisse avait réuni
ses délégués à Bienne le 24 juin, et l'UBAH son
assemblée générale le matin du 29 juin.

» Les trois assemblées générales sont arrivées à
des conclusions identiques : dès le 1 ™ janvier 1983,
la Chambre suisse de l'horlogerie et la Fédération
horlogère suisse seront fondues en une seule asso-
ciation. L'UBAH et Ecoswiss , sans se fondre dans
cette association, y adhéreront.

» Le programme d'action adopté sera regroupé
sous deux tètes de chapitres : les activités d'un

tronc commun financé par l'ensemble des membres
toucheront essentiellement les affaires économi-
ques, les questions juridiques et l'information des
adhérents. Des activités dites sectorielles, financées
par les fabricants d'horlogerie-exportateurs, portent
sur les relations internationales (avec une série de
points d'appuis à l'étranger) et sur la défense des
marques et des désignations d'origine.

» L'objectif du regroupement est double : arriver à
un meilleur effet de synergie entre les activités
communautaires, en particulier sur les marchés, et
réduire les coûts opérationnels par une sélection
plus sévère dans les programmes.

» Les travaux visant à atteindre l'objectif au
31 décembre 1 982 se poursuivent dans le cadre de
l' assemblée générale de la Chambre suisse de l'hor-

logerie et de groupes spécialisés. Un effort de re-
groupement analogue sera fait dans le domaine des
activités communautaires à caractère scientifique et
technique de l'industrie horlogère. Celui-ci sera
poursuivi parallèlement à celui consacré aux activi-
tés dévolues à la future association centrale.

» Les associations patronales (convention patro-
nale et ses associations régionales ou groupements
professionnels) demeurent indépendantes et ne
sont pas touchées par les regroupements précités.

» Dans la localisation des différentes activités ci-
tées, tout sera mis en œuvre pour chercher à garder
à la région chaux-de-fonnière un rôle qu'elle a
traditionnellement joué au niveau des activités
communautaires de l'industrie horlogère suisse.
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Société Anonyme pour la Gestion de Fonds de Placement , Zurich
Tel. ' 01  21147 50
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Fonds suisse de placement pour obligations suisses et étrangères

Paiement des coupons
à partir du 1er juillet 1982

Contre remise du coupon No 10 il sera réparti:
Fr. 3.90 montant brut, moins
Fr. 1.365 impôt anticipé
Fr. 2.535 net par part

Pour les porteurs de certificats domiciliés à l'étranger,
avec déclaration bancaire: Fr. 3.90 net par part.

Payable auprès des domiciles d'émission et de paie-
ment suivants, auprès desquels vous pouvez égale-
ment retirer le rapport de gestion 1981/82:

BANQUE POPULAIRE SUISSE S
Toutes les succursales "I Banque Piclet & Cie Genève; Banque Wegelin & Co. St-Gall
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Ŝfreffi^lBfr vous offre : ŜlIfe Sl
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Tissus divers
largeur 90 - 150 cm Fr. 1.—/m

71095-110 "

Nous avons encore des places pour

APPRENTISSAGE
: La vente des pièces et
I accessoires exige des

professionnels bien formés.
Visitez notre magasin.
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La Direction du 1°' arrondissement des CFF, à Lausanne,
met en soumission l'affermage et l'exploitation du

11 BUFFET DE LA GARE
IL OU LOCLE
¦ ¦ comprenant : 2 restaurants , 137 places ; 1 salle pour
M ' j sociétés, 62 places ; 1 salle de conférence , 15 places ; 1

; carnotzet, 16 places. Restaurants et salle pour sociétés
h ; ] rénovés. Le tout bien agencé. Cuisine équipée. Sont en
jhJhn outre à disposition : logements pour le tenancier et son

personnel.

U 

Entrée en fonction : 1e' mai 1983 ou date à convenir.
Délai d'inscription : 31 juillet 1982.
Pour de plus amples renseignements , s'adresser à
la Division de l'Exploitation des CFF, case postale
1044, 1001 Lausanne, tél. (021 ) 42 22 54. TWWMK!
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La publicité rapporte
à ceux qui en font !

Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

Annonces
en couleurs
Le délai habituel de
remise des ordres
de publicité n'est
pas valable pour les
annonces compor-
tant de la couleur.
Différents impéra-
tifs d'ordre techni-
que devant être pris
en considération
dans des cas de ce
genre, les ordres
et le matériel
d'impression cor-
respondant doivent
nous être remis
6 jours ouvrables
avant la parution.

 ̂
[Plus de 100.000 lecteurs Ijj^^^ %



Jeune maman , abandonnée finan-
cièrement depuis plus d'un an avec
deux enfants , sans chômage, sans
allocations familiales , sans, soutien
et sans aide, parce que

SEULEMENT SUISSESSE
cherche de toute urgence un em-
ploi pour te matin.
Bureau ou autre. ( Dactylographie ,
recyclage sur terminal/saisie de l' in-
formation).
Adresser of f res sous chiffres
D 28-025691 Publicitas,
Treille 9. 2001 Neuchâtel.

72656-138

TAPIS DE FONDS
BIEN ACHETES,

#ffe->- BIEN POSES

"""' iï£^iji\ >$î  avec les conseils,

¦* *̂l£^̂ '*;=»' cle lJ0se °fferts
*.(y S'Œr̂ ^̂ J  ̂ et les outils prêtés

jj^y^L '̂ ^̂  par Hassler, fbg de l'Hôpital 40
.jllrimra j (50 m aPrès |,Hôtel DuPeyrou).

~Hh IB j fa| Z
/ 50 m \ ; \h m̂ 

/ i MINI -PRIX HASSLER
/ " / Fbg de l'Hôpital 40 2QOO Neuchâtel Tél. 038.25 21 21

Fabrique de cadrans
soignés cherche

facetteur
qualifié

- connaissant bien le
cadran soigné

- responsable de la qua-
lité.

Faire offres sous chif-
fres Q 28 - 503157
Publicitas,
2001 Neuchâtel. 72594 1 3e
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Neuchâtel : Grand Garage Robert, 36-38 Champ-Bougin, (038) 25 31 08. Neuchâtel : Garage
des Falaises S.A., 94, route des Falaises, (038) 25 02 72.
Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, 36 1 5 1 5. Boudry : Garage des Tilles S.A., 42 42 52. Cressier : Garage Schaller , 47 1 2 66. Fleurier :
Garage Magg, 61 23 08. Neuchâtel : Garage des Parcs , 25 29 79. Neuchâtel : Garage Gibraltar , P. Rochat, 24 42 52. Neuchâtel : Garage des
Poudrières, A. Miccio, Route des Poudrières 1 0, 24 45 44. La Neuveville : Gange et Carrosserie des Vignes SA, 51 22 04. Saint-Aubin : Garage
de la Béroche, 55 1 3 52. Travers : Garage Sunier , 63 34 63.

72662-110

!

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de . ,<g

En vente à la réception de la FAN,
4, rue Saint-Maurice, NEUCHÂTEL

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs.
Il vous restera alors sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un célèbre châ-
teau de Grande-Bre tagne.
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.
Aéroport - Activité - Adage - Anémone - Astigma-
te - Boucherie - Cochon - Courge - Cagnotte -
Cartel - Chasseur - Combien - Clocher - Corbeil-
le - Corrida ¦ Charge - Chaudron - Coup - Croc -
Foule - Fin - Haie - Léger - Lure - Lourd - Masse -
Muid - Micron - Oeuf - Passable - Rousse -
Rime - Riz - Rare - Rouget - Surjet - Sonde - Sau-
cier - Transe - Toiture - Titre.

(Solution en page radio)v. J

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ 1

Nous cherchons pour notre secteur
PRODUCTION

UNE PERSONNE
de confiance, dynamique, sachant
prendre ses responsabilités.
La préférence ira à un homme pos-
sédant un apprentissage dans la
branche alimentaire ou une expé-
rience équivalente dans la produc-
tion.
Cette place stable, aux activités va-
riées, offre à un candidat compé-
tent, des possibilités d'avancement.
Faire offres écrites à :
REITZEL FRÈRES SA
Produits Grey-Poupon
et Aeschbach
1860 AIGLE. 72667136

Fabrique de cadrans soignés
cherche

décalqueur
qualifié

- connaissant bien le ca-
dran soigné

- entrée immédiate ou
à convenir
Faire offres sous chiffr-
fres R 28 - 503161 Publi-
citas, 2001 Neuchâtel.

72693 136

Fabrique de cadrans soignés
cherche

galvanoplaste
qualifié

- apte à diriger du person-
nel

- connaissant bien le ca-
dran soigné

- responsable de la qualité.
- Entrée immédiate ou à

convenir.
Faire offres sous chiffres
T28 - 503171 Publicitas,
2001 Neuchâtel. 72596 135

Iemploi 
SERVICE SA .

ig~ 11, rue de l'Hôpital
¦ MMA 200° NEUCHATEL

|j jr>™ Tel. (038) 24 00 00

Engageons pour entrée immédiate
ou à convenir SUISSES ou permis
valables

# peintres
# poseur de sol
# électriciens
9 menuisiers

et aides expérimentés.
Emp lois temporaires et stables , salaires
élevés , primes et plan de carrière.

68579-136

i • '%> El 9̂ Wà\ l ' y '-J&

l'arôme.,.. en douceur î Mj--^^
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¦"•¦-'¦«.S»** . Tap ie lil lre charcoal

71751-110

Chauffeur-
livreur
homme jeune et
robuste , bonnes
références , libre tout
de suite , permis B,
cherche emploi
stable dans canton
Neuchâtel .
Tél. (038) 61 31 31,
heures de bureau.

72612 131

Vacances en Valais
Hôtel familial , demi-pension Fr. 37.—
par |Our . Réduction AVS sauf 11.7-15.8.
Altitude 1100 m. Repos, promenades.
Excursions, piscine. Accès facile en train
ou auto.
Demandez prospectus : HOTEL
AVENIR , 1923 Les Marécottes.
Tél. (026) 8 14 61. 7259a.110

Extra
cherche
remplacement.

Tél. 31 47 88,
déS 17 h. 68441-138

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal

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



RFA - Angleterre : une partie de poker menteur
RFA - ANGLETERRE 0-0

RFA : Schumacher ; Stielike , Kaltz ,
Brfegel, Karl-Heinz Foerster ; Dremmler ,
Breitner, Muller (74. Fischer), Bernd
Foerster ; Rummenigge, Reinders (64.
Littbarski). .

ANGLETERRE : Shilton ; Mills ,
Thompson , Butcher , Sansom ; Coppeli ,
VVilkins , Robson , Rix ; Francis (78.
Woodcock), Mariner.

ARBITRE : M. Coelho (Brésil)

NOTES : stade Santiago Bernabeu, à
Madrid ; 75 000 spectateurs. A la 86"".
un tir de Rummenigge est renvoy é par la
transversale du but de Shilton. Avertisse-
ments à Stielike.

GROUPE B

Jupp Dervvall et Ron Grccnwood se
sont livres à une véritable partie de po-
ker menteur , au stade Santiago Berna-
beu , à Madrid. Entre une équipe d'Alle-
magne encore malade et une Ang leterre
laborieuse mais sans génie, cette premiè-
re rencontre du groupe B n'a pas débou-
ché sur le spectacle a t tendu.  Le nul  (0-0)
qui a sanctionné les débats fait finale-
ment l'affaire de l'Espagne, qui sera op-
posée à la RFA vendredi soir.

Jup  Derwall avait  comp lètement mo-
difié le visage de son équipe après ses
balbut iements  de Gijon. Contre l 'Ang le-
terre . l 'Allemagne a opté pour un 4-5- 1.
avec le seul Rummenigge en pointe ,
l l rubesch et Magalh  avaient  été sacri-
fiés pour Bernd Foerster et Reinders.
Cette option défensive de Jupp Derwall
a fa i l l i  se révéler payante  en fin de
match, puisa ue Rummeniuge tirait  sur
la transversale du but de Shilton à la i>6
""'minute .  Un succès allemand n 'aura i t
pas cependant correspondu à la physio-
nomie de la rencontre.

LES A N G L A I S  N 'ONT PAS OSÉ

Fendant  que Dervvall se décidait pour
le changement. Ron Grccnwood travail-
le encore dans la continuité. L'Angleter-

re a laissé une grande impression de
solidi té  à Madrid.  Les Br i tanni ques pos-
sèdent une organisation collective re-
marquable.  Malheureusement,  ils n 'ont
pas voulu  prendre de risques. Cette rete-
nue pourrait être fatale a l'Ang leterre à
l 'heure  des comptes.

En première mi-lemps. les Anglais ont
eu l ' in i t ia t ive .  Soumis a un t rai tement  de
choc, Trcvor Francis et Paul Mariner  ne
sonl jamais parvenus à effacer leurs
deux cerbères. Karl-Heinz Foerster et
Brieecl. Le danger pour Schumacher,
excellent, est venu de Robson et de VVil-
k ins .  Le portier ,  du FC Cologne s'est
interp osé avec bonheur sur un t i r  de
W i l k i n s  et une tète de Robson. les deux
véritables occasions anglaises dans ce
match.

SURSAUT A L L E M A N D

Dans le dernier quar t  d'heure. Jupp
Derwall s'est enfin décidé à lancer deux
véritables a t taquants  dans la bataille.
L'introduction de Littbarski et de Fis-
cher a été bénéfique pour les Allemands ,
qu i  sortaient  enfin de leur réserve. Et
Rummeniiige . d' une grande discrétion
pendant plus de 75 minutes , se réveillait
enfin.  Ce sursaut final aurait  pu s'avérer
décisif. La transversale des buts de Shil-
ton en a décidé autrement.

Contre l 'Ang leterre , les Allemands
comptaient beaucoup sur la rentrée de
Hansi Mul le r .  Le futur  s t ra tè ge de l ' In-
ter a pay é à Santiago Bernabeu son
manque de compétit ion. Muller  n 'a ja-
mais t rouvé  sa véritable place dans
l'échi quier  allemand. Son coéqui pier de
Stu t tga r t .  Bernd Foerster , avai t  pour tâ-
che princi pale de couvrir le flanc gauche
de la défense allemande. Sur ce point , il
a réussi, mais son apport offensif a été
inexis tant .  La lumière aurait  pu venir de
Paul Breitner. Le Municois , par deux
débordements en première période, a
porté le danger vers la cage de Shilton.
A près la pause , il n 'a pas émergé.

A V A N T A G E

A près son sans faute de Bilbao, l 'An-
gleterre a préservé toutes ses chances de

qual if icat ion.  Les Ang lais auront  l' avan-
tage de pouvoir disposer d' une semaine
de récupération avant leur choc contre
l'Espagne. Mais , avec un peu p lus de
perçant, les poulains de Grccnwood au-
raient pu fêter leur dixième victoire d' af-
filée. Face au mur  al lemand . l 'Ang leter-
re n 'a pas trouvé le passage. Ses deux
avants neutralisés , la formation br i tan-
ni que avait la possibilité de faire la diffé-
rence par l' apport offensif de ses demis.
A près un bon début de match, le duo
central Wilkins-Robson a baissé pied ^

. Depuis le début du Mundia l .  seul le
Français Gérard Soler a réussi à battre
Shilton. Contre l'Allemagne, la défense
anglaise a apporté une nouvel le  preuve
de sa solidité. L'accès dans les seize mè-
tres équivaut  presque à un exp loit face
aux Britanniques.  A aucun moment, les
rare s at taquants  de Derwall ont trompé
la vi gilance de Thompson et de Butcher.

A près le repos, les Anglais , comme les
champ ions d'Europe , ont songé , avant
tout , à assurer leurs arrières. Ce choc
entre deux anciens champ ions du monde
n 'a pas tenu ses promesses. Dans le
deuxième tour  de ce Mund ia l .  une défai-
te lors du premier match enlève presque
tout  espoir. Hier soir , à Madrid , on était
revenu deux ans en arrière lors des som-
bres batailles tacti ques de l' «Europa
S0» en Italie. Cette année-là. l'Allema-
gne de Jupp Derwall l' avai t  emporté...

Echos Mundial... Echos Mundial... Echos Mundial...
O Les Ir landais  dfi  Nord n 'ayant pas

de piscine dans leur hôtel , ils ont demandé
à la Fédération internat ionale  de football
(F IFA)  l' au tor isa t ion  d' aller ailleurs. La
FIFA a refusé ce changement  pour des
raisons de sécurité. Mais Bill y Bingham.
l' entraîneur de l'équi pe d 'Irlande du Nord ,
s'esl arrangé pour emmener ses joueurs à
la piscine cl' un hôtel voisin.

t Karl -Heinz  Rummenigge ( R F A )  et
Zieo (Brésil ) ont été les deux meilleurs
joueurs du premier tour du «Mund ia l ».
C'est ce qui ressort du vote de vingt jour-
nalistes , organisé par une agence de presse-
espagnole. Rummeni gge . auteur  de qua t r e
buts ,  a été cité neuf lois , tandis que Zieo.
trois buts , l' a été une fois de moins. Quant
à Maradona (Argent ine) ,  il ne s'esl vu
at t r ibuer  que trois voix.

O Le cap itaine de l 'équipe nat ionale  de
Pologne. Wladislaw Zmuda. j ouera la sai-
son prochaine en Italie. Il vient , en effet ,
de signer un contrat qui le lie pour trois
ans au club de Vérone , récemment promu
en première division. Zmuda , 28 ans , arriè-
re central , a été transféré pour deux mil-
lions de francs. Mais l'entraîneur de l'équi-
pe de Vérone . Osvaldo Baenoli , ne compte-
pas s'arrêter là. Il espère Ta venue d'Ardi-
les, le mil ieu de terrain argentin en contact

avec Paris Saint-Germain.

• Guy Thys . entraîneur de l'équipe de Bel-
g i que , a déclaré lundi  soir , que le premier
but polonais avait  déjoué les plans des
«diables rouges» . Tout le monde sait que la
Bel gique est très forte quand elle est domi-
née et qu 'elle peut jouer en contre-attaque.
Mais le but polonais de la troisième minute
nous a obli ges à changer nos plans el nous
n'avons pas été capables de le faire a exp li-
qué Guy Thys. Nous n'avons pas su occuper
le terrain. Ce n 'est pas à cause d'un problè-
me physi que. Les joueurs n 'étaient pas fati-
gués. Mais nous avons perdu le contrôle du
match et n 'avons pu empêcher la Pologne de
l'emporter , a conclu l' entraîneur bel ge.

0 Bernard Lacombe , Lavant-centre
français, ne pourra sans doute plus jouer
d'ici la fin du « M u n d i a l » . C'est en tout  cas
l' avis de Jean-Paul Sereni . le masseur de
l'équi pe. Il souffre en effe t d' un profond
claquage à la cuisse gauche.,qui l'a obli ge
à sortir , lundi , après quelques minutes  de
jeu face à l 'Autriche.

9 En cas de qual i f icat ion pour les de-
mi-finales , les «22»  français toucheraient
une prime de 580.000 FF. Christian Lopez .
optimiste, essaye déjà de convaincre sa
femme de la nécessité d' acheter avec cet
argent une Porsche 91 1 Turbo...

0 Sammy Mcl lroy.  le joueur du mil ieu
de terrain de l ' I r lande  du Nord, devrait
pouvoir partici per au prochain match de-
son équi pe lace a l 'Autr iche ,  demain après-
midi ,  au stade Vieente Calderon de Ma-
drid , pour le compte du groupe D. M c l l -
roy, victime d' une douloureuse «bé q u i l l e »
à la cuisse droite face à l 'Espagne , vendre-
di dernier à Valence , va en effe t beaucoup
mieux, à la suite des soins que lui a prodi-
gués le k inés i thérapeute  Jim Gregorv. Le
sélectionneur Bi l ly  Bing ham compte désor-
mais fermement sur la présence de Mcllroy
face aux Autrichiens.

• En revanche , Bing ham n 'a pas encore
décidé qui  remplacera Mal Donaghy, ex-
pulsé contre l'Espagne et donc automati-
quement suspendu , au poste d' arrière gau-
che. Deux j oueurs sont candidats , John
O'Neil l  et Sammy Nelson. Le reste de la
formation victorieuse de l 'Espagne ne de-
vrait  subir aucun changement .

• Billy Bing ham eslime une son équip e a
un «bon coup a jouer» devant l 'Aut r iche
qui a du laisser pas mal de ses Forces el un
peu de son moral contre la France. «Je
suis persuadé que nous p ouvons poursui-
vre  p lus avant  notre carrière dans le M u n -
dia l»  affirme le sélectionneur i r landais .

Gerulailis et Tanner sérieusement « accrochés »

IX^S tennis Le soleil fait enfin son apparition sur Wimbledon

Les Américains Vitas Gerulaitis et
Roscoc Tanner ont arraché leur qualifi-
cation pour les huitièmes de finale de
Wimbledon , obtenant ainsi le droit de se
rencontrer au tour suivant dans un
match qui sera, à n 'en pas douter,  l' un
des moments forts de l'épreuve. Sous un
ciel enf in  indulgent  pour un tournoi
considérablement perturbé par les con-
di t ions  a tmosp hériques depuis le début
de la compét i t ion ,  les deux joueurs ont
iiagné leur place au terme de deux belles
Batailles , a l lan t  jusqu 'à la l imi te  des cinq
sets.

A M R I T R A J  CORIACE

Gerula i t i s .  tète de série n"3 derrière
ses compatriotes John McEnroc et .l im-
my Connors . a triomphé de l 'é tonnant  n
"2 tchécoslovaque. Tomas Smid. un
joueur  aussi à l' aise sur gazon que sur
terre battue.  Redoutable  serveur et bon
volleyeur.  Smid a mené par deux sets à
zéro, donnant  même l'impression de
pouloir  faire la décision rap idement.  Il a
fallu alors tou t  le ta lent  et le courage de
l'Américain pour renverser  la s i tua t ion
dans un match d' une qua l i t é  remarqua-
ble de 2 h 3(f .

Roscoe Tanner (N"14). le superbe fi-
naliste de 1979, contre Bjorn Borg. a eu
raison d' un autre «talent », du circuit
professionnel qui se met chaque année
en évidence à Wimbledon : l'Indien Vi-
jay Amritraj . Celui-ci . qui avait dû pas-
ser par les qualif icat ions pour jouer la
grande épreuve (il n 'avai t  pas. à l' image
de Borg. inscrit dix tournois  à son pro-
gramme) a résisté pendant  cinq sets .
Pourtant .  Tanner, avec son terr ible  ser-
vice de gaucher, prit d' emblée ses dis-
tances en gagnant  les deux sets in i t iaux.
Mais A m n t r a j .  grâce à des volées amor-
ties de toute beauté et à des retours bien
ajustés ,  à renversé la s i tua t ion .  Un petit
« break» dans le sixième jeu du cinquiè-
me set a l l a i t  f inalement faire la différen-
ce pour Tanner.

W I L A N D E R :  F A C I L E

Pour sa part , le j eune Suédois Mats
Wilander.  la sensation des « Internatio-
naux » de France , a poursuivi sans faire
de brui t  son pet i t  bonhomme de chemin.
Va inqueu r  du Tchécoslovaque Stanis lav
Birner.  le voilà ma in tenan t  en hui t ièmes
de finale, où il d ev ra i t  recevoir l' opposi-

tion de l'Américain Brian Teacher (N "
11), son premier vrai test sur herbe.

SURPRISES CHEZ LES DAMES

Dans le simp le dames , les surprises
ont été nombreuses en hui t ièmes de fina-
le , dans une épreuve dominée à 100%
par les Américaines. Andréa Jaegcr (N"
4) a d isparu  devant Ann  Smith  ( N " 1 3 ) .
alors que l 'Al lemande Sylvia Han ika  (N
"9) a perdu contre Joanne Russell .
Quant  a Pam Shriver (N"7).  elle s'est
inclinée devant Barbara Potter . demi-
finaliste l'an passé à Flushing Meadows.

Mais le résultat  le p lus é tonnant  a
sans doute été le fait  de la Californienne
Billie-Jean King. six fois victorieuse à
Wimbledon qui.  à 3Xuns . a pris le meil-
leur sur l 'Aust ra l ienne  Wcncl y Turnbu l l .
Si Chris Evert-Lloyd . la tenante  du titre ,
a laissé échapper le premier set devant la
Roumaine  Virg inia Ruzici . Marl ina  Na-
vratilova s'est montrée in t r a i t ab l e  pour
la championne du monde juniors ,  la
Noire Zina Garrison.

Résult a ts
Simp le messieurs. 2"" tour : Denton (EU

16) bat Van der Merwe (AFS) 6-7 (3/7) 7-5
3-6 6-4 13-11 :  Mayotle  ( E U )  bat Mcnon
( I n d e )  6-4 6-2 3-6 7-5: Simonsson (Sue) bal
Palin (Fin) 6-3.,6,4, 6-7, (211) 7-5. -, 3'";t o u r :  Saviano (EU) nat Carter (Aus) 6-4
6-4 6-4; Moltram (GB / 15 )  bat Johnstone
(Aus)  6-1 6-3 6-2: Gerulaitis (EU 3) bal
Smid (Teh) 6-7 (6/8) 3-6 6-3 6-4 6-2: Knek
(AFS 5) bat Rcnner t  ( E U )  4-6 6-3 6-4 6-1 :
Pfister ( E U )  bat Fitzgerald (Aus)  6-4 5-7
6-4 5-7 6-2: Wilander  (Sue 7) bal Birner
(Teh) 6-3 6-4 6-4 : Simpson (NZ)  bal lloce-
var (Brè) 3-6 5-7 6-3 7-6 (X 6) 6-4 : Tanner
(EU,  14) bat Amri t ra j  ( Inde )  6-4 6-4 4-6 4-6
6-3 : Denton ( E U , 1 6 )  bat Lewis (NZ)  7-6
(7 2) 7-5 6-7 (3/7) 7-5: Edmondson (Aus ;
12) bal Kr ishnan ( Inde)  6-3 1-6 6-1 6-4:
Mayer (EU , 6) bal Stefanki ( E U )  7-6 (7/ 4)
6-3 6-0.

Simple dames. 3"" tour : C. Revnolds
( E U )  bat P.Tceguarden ( E U )  5-7 6-3 8-6.
- 8ra" de finale : M. Navra t i lova  ( E U / 1 )
bat 7.. Garrison (EU) 6-3 6-2 : A. Smi th
( E U  13) bat A.Jaeger (EU / 4)  6-4 6-2 ;
B . J . K i n g  (EU 12) bat W.Turnbu l l  (Aus '
6) 6-2 6-3 : T. Aust in  (EU 3) bat C. Kohdc
( R F A )  6-3 6-3 : B. Potier ( F . U ' I O )  bal
P.Shr iver  (EU / 7) 6-2 6-4 ; P. Russel (EU )
bai S. Hanika  (RFA 9) 6-4 6-7 (5,7) 6-3;
C. Ever t -Llovd (EU 2) bat V . Ruzici  (Rou
15) 6-7 (4 .7)  6-3 6-1.

|fft| football Promotion en ligue B

DELÉMONT - RUETI 1-1 (1-0)

MARQUEURS : Jubin 41™ : Geiger 81me.
DELÉMONT : Tièche ; Schribertschnig ; Rossinelli, Sbaraglia , Gorra-

ra : Jubin (65me Chavaillaz), Lauper , Humair ; Lâchât , Moritz, Coinçon (70n,e Ruefi).
RUETI : Kistler ; Kaegi (30"'" Geiger), Zupp iger , Steiger, Egli. Steiner .

Sisig, Baiza ; Tschanz , Staehli , Schlupp.
ARBITRE : M. Paul Kraehenbuehl , de Chiètres.
NOTES : parc des Sports : 3000 spectateurs. A la 28mc Kaegi se blesse

à un poignet. Il est remp lacé par Geiger. Avertissement à Bajza et Rossi-
nelli. Coups de coin : 11-9 (4-3).

Compte tenu du déroulement de la partie , Delémont aurait pu vain-
cre par deux à zéro et assurer sa promotion. En première mi-temps déjà .
Lâchât (15mo), Coinçon (19m0), Moritz (38mo) ont raté des occasions en or.
Et puis, il y eut encore une mêlée indiscriptible, au cours de laquelle trois
tirs furent repoussés miraculeusement par la muraille humaine des visi-
teurs. Disons encore qu'à la 25mo minute, l'arbitre a frustré les Delèmon-
tains d'un penalty, quand Lâchât fut jeté à terre par Kistler à quelques
mètres de la ligne de but.

Jubin inscrivit tout de même le but de l'espoir peu avant le thé. Tout en
jouant un ton en dessous, les Romands dominèrent encore territoriale-
ment après la pause. Ils flirtèrent avec le deux à zéro. Moritz. à la 70me.
échoua seul devant la cage. Auparavant , il avait déjà par deux fois raté la
cible pour avoir trop temporisé.

En fin de partie, Rueti, que l'on n'avait presque jamais vu à l'attaque,
égalisa à la suite d'un coup de coin.

C' est devenu une habitude : Delémont échoue lors des finales. C' est la
sixième fois en douze ans que pareille mésaventure se produit. Triste
record. LIET

Aujourd'hui: repos.

Demain
Groupe D: Autriche-Irlande

du Nord, à Madrid (Vieente Cal-
deron), à 17 h 15 (en direct à la
TV chaîne sportive; reprise à
19 h 10 en différé).

Groupe A: Belgique-URSS, à
Barcelone (Nou Camp), à 21 h
(en direct à la TV chaîne sporti-
ve).

Prochains matches

La « Squadra » comme en 1970 ?

LE COMMENTAIRE A DISTANCE

La « Vieille Dame » n'est pas encore morte. Alors que tous
les spécialistes s 'accordaient à dire que le fauteuil de demi-
finaliste, dans le groupe C, se jouerait entre l'Argentine et le
Brésil , voilà que la bande à Bearzot se « farcit » l'Argentine et
peut aspirer aux espoirs les plus fous.

Imaginez un instant que les champions du monde en titre
tiennent en échec ou battent le Brésil vendredi ! L'Italie pourrait
se contenter de faire match nul contre Zieo et ses coéquipiers,
lundi , pour accéder aux demi-finales. Cela ne relève plus du tout
de l'utopie, si l' on tient encore compte du fait que les Brésiliens
devront jouer leurs deux matches en l' espace de trois jours , alors
que les Italiens, eux , bénéficient maintenant de six jours de
repos. Cette situation n'est pas sans rappeler celle de 1970 au
Mexique, lorsque la « Squadra » avait péniblement passé le cap
du premier tour en ne marquant qu'un seul but en trois parties.
Ensuite, elle avait atteint la finale... (défaite 1-4 , contre le Brésil
justement !).

Dans le groupe B, on a été très déçu de la prestation des
Allemands et des Anglais. Jamais , le débat n'a atteint un niveau
élevé, et la fête de tirs attendue n'a pas eu lieu. Les deux
antagonistes ne se sont pratiquement pas créés d' occasions de
buts (deux ou trois tout au plus). La RFA et l'Angleterre pour-
raient bien se mordre les doigts lors du décompte final , si l'on
sait que la moindre réussite peut faire pencher la balance en cas
d'égalité.

En définitive, la grande bénéficiaire de ce résultat à lunettes
est l'Espagne, troisième larron de ce groupe B. Elle peut par
exemple faire match nul contre la RFA 1-1 , vendredi , puis obte-
nir un nouveau partage contre l'Angleterre sur le même résultat ,
lundi , pour être qualifiée...

Fa. PAYOT

ESPAÎSIA,;<82
du 13 juin au / *%P 11 juillet Premiers matches du second tour dans les groupes B et C

ITALIE-ARGENTINE 2-1 (0-0)

MARQUEURS: Tardelli 56mo ;
Cabrini 68me; Passarella 83™

ITALIE: Zoff; Scirea; Gentile,
Collovati , Cabrini; Tardelli , Oriali
(75. Marini), Antognoni; Grazia-
ni . Rossi (81 . Altobelli), Conti.

ARGENTINE: Fillol; Passarella;
Olguin, Galvan , Tarantini; Ardi-
les, Gallego, Kempes (58. Valen-
cia); Bertoni , Diaz (58. Calderon),
Maradona.

ARBITRE: M. Rainea (Rouma-
nie).

NOTES: stade Sarria , à Barcelo-
ne; 40.000 spectateurs. Coup
franc de Maradona sur la latte (64
me). Avertissements à Kempes ,
Maradona, Ardiles, Rossi et Gen-
tile. A la 84me, Gallego est expulsé
pour voies de fait.

Groupe C

La « Squadra », une fois de plus, a
été fidèle au rendez-vous: décriée pour
son jeu mièvre depuis le début du
Mundial, l'équipe d'Italie n'a pas raté
son entrée dans le deuxième tour. Au
stade Sarria de Barcelone, elle a en
effet battu l'Argentine , tenante du ti-
tre , par 2-1 (0-0). Et ce succès, même
acquis au terme d'une rencontre qui
n'a pas soulevé les passions, est nulle-
ment immérité. Avec son réalisme ha-
bituel , l'équipe d' Italie a en effet su

maîtriser un rival qui avait déjà donne
des signes de faiblesse lors de son
premier match, face à la Belgique.

APRES LA PAUSE

En fait de renconte, il n'y en eut
qu'après la pause. Durant les 45 pre-
mières minutes, les deux équipes se
sont en effet avant tout appliquées à
s'annihiler. Le mérite des Transalpins
fut en fait de savoir accélérer l'allure
au début de la deuxième mi-temps. Et
c 'est alors logiquement que Tardelli , le
meilleur joueur sur le terrain hier à
Barcelone , put ouvrir la marque à la
suite d'une ouverture parfaite d'Anto-
gnoni. Cette réussite devait provoquer
une réaction rageuse plus que réflé-
chie des Argentins.

On le sait , les Italiens ne crai gnent
jamais d'abandonner l'initiative des
opérations à leurs rivaux. Ils passèrent
certes des minutes assez pénibles,
mais le danger pour eux vint surtout
lors des balles arrêtées. C'est ainsi que
Maradona, sur coup-franc , expédia la
balle sur le poteau des buts de Zoff
(64™ minute) et qu'une tête de Passa-
rella , à la suite d'un coup-franc ,
s'écrasa sur la transversale (67""'). Une
minute plus tard, sur un contre, l'Italie
obtenait un deuxième but: Rossi par-
tait seul , à la limite du hors jeu , face au
gardien Fillol. Ce dernier parvenait à
repousser l'envoi de l'attaquant italien
mais Conti , qui avait bien suivi , mettait
en retrait sur Cabrini , lequel ne ratait
pas la cible.

Dès lors , l'issue de la rencontre ne

faisait plus de doute. Ce d'autant que
les Argentins se brisaient régulière-
ment sur le centre de la défense tran-
salpine. L'introduction de Valencia et
de Calderon pour Kempes et Diaz
n'étaient de plus pas faites pour tem-
pérer quelque peu le jeu de Sud-Amé-
ricains particulièrement fébriles. A la
83""' minute, pourtant , Passarella par-
venait à réduire la marque sur un
coup-franc accordé par l'arbitre rou-
main Nicolae Rainea , lequel aura com-
plètement raté son match sans pour-
tant avantager l' une ou l'autre des
équipes. Sur cette action , les Italiens
ont d'ailleurs été pris à leur propre jeu ,
puisqu'ils ont été surpris par l'envoi du
capitaine argentin alors qu'ils tardaient
volontairement à reculer leur mur.

MERITE

Même s'ils ont eu un peu de chance
en certaines circonstances , les Italiens
auraient même pu prétendre s'imposer
plus nettement. C'est ainsi qu'à l'ulti-
me minute de la rencontre, Bruno
Conti échouait sur Fillol, alors qu'il
était en position idéale. Sur le plan
physique, la « Squadra » s'est montrée
nettement meilleure dans la lourde
chaleur du stade Sarria. Elle a égale-
ment joué de façon tactique presque
parfaite face à cette équipe d'Argenti-
ne qui, lorsque Maradona est « bou-
clé » comme il le fut pat Gentile, man-
que singulièrement de solution de re-
change.

Au sein de cette formation italienne,
en effet , Gentile aura pris une part

prépondérante au succès de ses cou-
leurs. Il usa bien à certaines reprises de
moyens répréhensibles pour contrôler
la vedette argentine, mais sans vérita-
ble excès. Certaines interventions dans
le camp adverse de la part de Taranti-
ni, notamment, auraient aussi dû dé-
clencher les foudres de l'arbitre, qui
distribua force cartons jaunes , mais la
plupart du temps pour des réclama-
tions. M. Rainea eut tout de même une
décision courageuse lorsqu'il expulsa
Gallego pour une agression sur Tardel-
li, à six minutes de la fin.

LA DIFFÉRENCE...

Maradona muselé, Diaz tenu en res-
pect par Cabrini , Bertoni par Collovati
et Ardiles par Oriali , l'Argentine a sou-
vent dû faire appel à ses défenseurs
pour tenter de porter le danger dans le
camp italien. Mais la différence est
peut-être venue de Tardelli. Le demi
de la « Juve » ne s'est pas contenté de
maîtriser Mario Kempes. Il se montra
aussi l'un des Italiens les plus dange-
reux pour la défense argentine. Et ce
n'est que justice s'il obtint le premier
but qui devait, en définitive, décider
de l'issue de cette rencontre. A noter
encore l' effacement de Paolo Rossi ,
qui éprouva une nouvelle fois bien de
la peine à justifier la confiance de son
entraîneur. Quant à Antognoni, dans
un match où sa tâche apparaissait dif-
ficile, il s'en est très bien tiré.

Côté argentin , Passarella a démontré
toutes ses possibilités, autant défensi-
ves qu'offensives. Dommage pour le
capitaine argentin que ses camarades
de la défense n'aient été que rarement
à la hauteur de la situation. Au milieu
du terrain, Ardiles a fourni des efforts
méritoires , mais rarement payants.
Quant à Maradona, il aura connu les
mêmes difficultés que contre la Belgi-
que. Cette fois , pourtant , dans des cir-
constances totalement différentes. Gê-
né par le marquage de zone des Bel-
ges, le futur attaquant du FC Barcelo-
ne a cette fois été neutralisé par un
sévère marquage individuel.

Désormais , les Argentins se trouvent
dans une situation délicate et on peut
d'ores et déjà attendre avec intérêt leur
futur affrontement avec le Brésil.
Quant à l'Italie, elle a maintenant
l'avantage d'observer ... et de calculer.
Une discipline où, il est vrai , elle excel-
le.

ENGAGEMENT. - A l'image de ce duel entre Bernd Foerster et Robson, le
RFA et l'Angleterre ne se sont pas fait de cadeaux , hier , à Madrid.



UN MÉTIER QUI AGONISE
LA PECHE PROFESSIONNELLE vue par un vétéran du lac

Le mét i er de pêcheu r profess ionnel se meurt aujou rd 'hui.  Le plu s
vieux d'entre eux , M au r ice Dr oz , 84 ans, éta bli au fond de la ba ie
de Saint-Biaise, dans une sympathique maisonnette (bâtie à l'om-
bre d 'un bouquet de pins), n'a plus l a fo rce de relever ses lourds
fi le ts.

Il  a aimé son mét i er, si dur fut-il. Maurice Droz vient d'écrire en
deux volumes - presque 150 pages - l'histoire de sa vie. Son récit
constitue un témoignage sur une époque, sur une profession prati-
quée dès l' apparition de l'homme dans la région. Un métier dont
les gestes se perdent, l' un des seuls qui s'exercent sans avoir
besoin de di plôme .

Maurice Droz appartient aussi à une corporation d'indépendants
qui n'a pas son pareil.

«Mon âge avancé ne me permet plus
de travailler par le froid en hiver - préci-
se Maurice Droz dans sa biographie et
j 'ai pensé, pendant que ma mémoire me
le permet encore, de raconter l'histoire
de ma vie. J'ai très peu d'archives et je
ne veux pas perdre trop de temps pour
des questions d'années exactes ; mon
histoire sera vraie et impressionnante. »

Maurice Droz a son style, direct , sa
calligraphie est fine. S'il avait été Grué-
rien, on le verrait armailli-peintre de
poya. Appenzellois, il nous aurait donné
de ravissantes petites peintures naïves.
Comme il est Neuchâtelois et de surcroît
homme du lac , il s'est fait conteur. Sa vie
est une fresque. Il ne l'a pas peinte, mais
écrite.

Il suffit de lire la table des matières de
son histoire pour retrouver les heurs et
malheurs du pêcheur : les inondations,
les pêches miraculeuses, les durs conflits
entre pêcheurs d'autrefois où ils allaient
jusqu 'à bouter le feu à leurs cabanes, les
coups de vents, les vols de canots , les
chasses aux canards, les bonnes années
de la fraie des perches et les méfaits de la
pollution.

Le salut par le courage
Maurice Droz aime parler de son mé-

tier : «J' ai beaucoup souffert dans ma
vie : du froid, du mauvais temps, et sou-
vent des dégâts dans mon matériel qu'il
fallait remplacer avec les économies fai-
tes les jours de belles pêches. La plus
grande partie des recettes était pour
acheter du matériel et pour l'entretenir
afin de pouvoir supporter les mauvaises

années. Souvent j 'étais désespéré ; j 'ai
tenu le coup grâce à mon courage. »

Et de poursuivre : «J' ai dû obéir aux
lois et aux règlements qui sont faits par
des élus qui n'ont jamais fait la pêche et
qui ont eu la chance de faire des études
et qui sont montés en grade. »

Il estime, quant à lui, que les gros
brochets 'doivent être pris par les pê-
cheurs professionnels :

« Si on réussit - dit-il - à récolter les
œufs d'une vingtaine de gros brochets
pendant la fraie, et à faire féconder ces
œufs en bonne forme, c'est suffisant
pour alimenter tout le bas-lac. Il y a
50.000 œufs au litre, dont 15 à 20 litres
remplacent cent fois tous les brochets
pris en une année par tous les pêcheurs.
C'est un bienfait de capturer les gros
brochets ; ils doivent être débarrassés du
lac et c 'est nous, les pêcheurs profes-
sionnels qui devons les prendre. Les bro-
chets nagent en ouvrant la gueule pour
se nourrir. Il y a tellement de poissons
blancs et de perches qu'ils ne veulent
plus mordre à la cuillère en fer blanc des
pêcheurs à la traîne. »

Et il ajoute malicieusement : «Je n'ai
jamais mis d'articles dans les journaux,
mais les expériences que j 'ai faites durant
ma vie restent en moi. Je ris beaucoup
des textes qui paraissent sur la pêche.
Ceux qui font ces articles feraient mieux
de ne rien dire ! Mais moi, le plus vieux
pêcheur du lac de Neuchâtel, j 'apprends
encore du nouveau et je me tais. »

Le métier est vraiment dur. Il suffit de
lire ces propos de Maurice Droz :

«En 1922, pendant les cinq mois

Une vie de pêcheur pour Maurice Droz. (Avipress - P. Treuthardt)

d'été, je me levais à trois heures du matin
et, au petit jour , à quatre heures, je levais
déjà mes filets et à six heures, je rentrais
au bord. Jusqu 'à l'âge de 70 ans, je me
suis toujours levé le matin une heure
avant le lever du jour. Je n'ai jamais
perdu de temps en faisant du sport ou en
étant dans des sociétés. C'était toujours
la pêche, rien que la pêche. »

Quelle drôle de vie !
Les hommes du lac ont des surnoms.

Qu'ils soient du Léman ou du lac de
Neuchâtel. Maurice Droz, c'est « Bam-
boul». Ce sobriquet, il lui a été donné
après une course d'école à Lausanne
en... 1912. A Marin - où aujourd'hui
plus aucun pêcheur professionnel n'est
établi sur le rivage de la commune -
dans la famille Robert, une dynastie de
pêcheurs professionnels, l'un d'eux s'ap-
pelait le «Guiguelet », à Neuchâtel, un
pêcheur très noiraud était surnommé
« Corbeau ».

Avant de se marier, c 'était en 1920,
Maurice Droz déclare de manière tou-
chante avoir été « le plus pauvre du mon-

de ». Mais il ajoute aussitôt : « le plus
courageux ». Et il poursuit : « Je n'ai ja-
mais fait de dettes et je ne devais rien à
personne. J'ai fait la pêche avec quel-
ques filets seulement dans les bords du
lac avec ma petite loquette. Pendant
deux ans, ma recette n'a pas dépassé
110 francs alors que mes dépenses
étaient de 80 à 90 francs par mois. Je
faisais tous les jours mes comptes sur
une grande feuille. Aujourd'hui, à plus de
80 ans, je les relis souvent. Quelle drôle
de vie j 'ai traversée ! »

Aujourd'hui, Maurice Droz, qui coule
des heures paisibles avec sa femme, est
heureux. Il contemple la petite maison
qu'il a construite. Il y a mis son cœur et
ses économies. Il écoute les vents du lac-,
il prédit le temps qu'il va faire mieux que
n'importe quel baromètre.

A 84 ans, il va encore volontiers à vélo.
Faire ses achats. Il explique : « Je n'arrive
plus à porter des paniers chargés. C'est
trop lourd. A vélo, c 'est plus facile. Je les
suspends au guidon ! » C. Z.

LES FILS SAMBlAGIO
à Lignières

Des cheminées françaises renommées mais
aussi tous les travaux de construction

Le premier de la famille à venir s'éta-
blir en Suisse, d'abord à Nods, au pied
du Chasserai, fut Annibal Sambiagio.
Cet Italien venu de la province de Va-
rèse, modeste entrepreneur, travailla
jusqu 'en 1930 puis céda l'affaire à son
fils qui s'en occupa jusqu'en 1976 au
moment où ses deux fils prirent la relè-
ve.

Aujourd'hui, à Lignières, c 'est donc
Hugo, 42 ans, et Jacques 33 ans, qui,
sous la raison sociale « Les Fils de
Sambiagio » entreprise de construc-
tion, ont repris le flambeau.

Ils ne se sont pas contentés de suc-
céder à leur père décédé en 1978
mais, avec sérieux et constance, ils ont
apporté un intéressant complément à
l'entreprise familiale en devenant, en
quelques années, le dépositaire suisse
officiel des célèbres cheminées de sa-
lon (rustiques et de style) et de jardin
René Brisach, l' une des plus grandes
de France et la plus moderne, installée
sur la Côte d'Azur.

En Suisse, les frères Sambiagio dis-
posent d'un réseau excellent organisé
de 8 succursales et agences pour la
vente et la pose des cheminées dont il
existe une gamme propre à satisfaire
toutes les exigences des plus modes-
tes aux plus élevées, selon le modèle
et les matériaux choisis parmi les dix

sortes de pierres de taille à disposition.
Une exposition permanente à Ligniè-
res présente d'ailleurs treize modèles
pour faciliter le choix du client dans
une gamme de produits préfabriqués
qui s'étend de 3000 à 9000 francs.

En outre, la grande usine française,
maintes fois primée pour la qualité de
sa production, offre également aux
amateurs de travail à faire soi-même
des « kit » avec mode d'emploi pour
divers modèles de cheminées.

Inutile de dire que l'entreprise de
Lignières est à même de réaliser elle-
même des cheminées sur mesure au
cas où le riche catalogue de Brisach
ne suffirait pas.

Car , si le secteur des cheminées est
important chez Sambiagio, il ne repré-
sente que le quart de l'activité de la
maison, les trois autres concernant des
travaux de construction et- de maçon-
nerie : des villas, des fermes de coloni-
sation au Landeron et à Lignières, le
hangar postal à Nods pour ne citer
que les plus importants.

Il n'en reste pas moins que c'est en
moyenne chaque année 700 chemi-
nées Brisach qui sont vendues en
Suisse par le représentant de Lignières
et ses agents.

(Publireportage FAN)

Un exemple de belle cheminée rustique de salon : « Bocage » 246.
(Avipress - P. Treuthardt)
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Pendant le « MUNDIAL »,
nous vous proposons quelques

SPÉCIALITÉS ESPAGNOLES :

Calamars frits
Gambas grillés

Gaspachos
et la fameuse PAELLA

et toujours notre grande carte de
mets grillés ou mijotes

Salles pour banquets et mariages
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Balmer (Opel) et Carron (Porsche)
favoris dans les Alpes vaudoises

f^/ j  automobilisme Championnat suisse des rallyes

Une nouvelle épreuve fait son en-
trée dans le championnat suisse des
rallyes : le Rallye des Alpes vaudoises ,
organisé par le Groupement vaudois
des écuries automobiles, qui se dérou-
lera vendredi et samedi dans la partie
est du canton de Vaud , plus particu-
lièrement dans la région de l'Hongrin
et des Diablerets.

D'un kilométrage total de 686 km ,
dont 270 de vitesse pure , ce nouveau
rallye correspond tout à fait aux nor-
mes d' une manche du championnat
suisse ; il va même offrir aux concur-
rents la plus longue épreuve spéciale
du pays, en l'occurrence celle de
l'Hongrin , qui porte sur 29 km.

Vendredi , les 110 équipages inscrits

auront à s'affronter dans huit épreu-
ves spéciales : trois fois celle de l'Hon-
grin , trois fois celle de Géri gnoz-Rou-
gement et deux fois celle de La Com-
ballaz; cette dernière présente la par-
ticularité d'être en terre battue alors
que toutes les autres sont goudron-
nées. Partie d'Aigle à 11 h 45, la pre-
mière voiture arrivera à Château-
d'Oex , terme de la première étape, à
20 h 16, après avoir parcouru 307 km ,
dont 110 en épreuves spéciales.

La journée du samedi débutera au
chant du coq puisque le départ de
Château-d'Oex est fixé à 4 h 45. Qua-
torze «spéciales» sont au programme
de cette deuxième journée: quatre fois
celle de la Lécherette, trois fois celle
de Huémoz, quatre fois celle du Col
de la Croix (départ côté Villars), trois
fois celle de Vers-1'Eglise. En tout , 379
km , dont 160 de vitesse pure, sur des
routes fermées à toute circulation.

BLANC ET ROUX
SUR PORSCHE

Comptant comme quatrième man-
che du championnat suisse, ce 1" Ral-
lye des Alpes vaudoises réunira l'élite
suisse, sans aucune exception , ainsi
qu'une trentaine d'équi pages étran-
gers, princi palement français.

Jean-Pierre Balmer (Opel Ascona
400) et Jean-Marie Carron (Porsche
Turbo), qui occupent actuellement les
deux premières places au classement
provisoire du championnat , seront
une fois encore parmi les principaux
favoris. Mais les rangs de leurs con-
tradicteurs n'auront jamais été si
fournis. Qu'on en juge: Chris Carron
(Porsche double Turbo), Chapuis,
van Dijk , Corthay (tous sur Porsche),
Caverzasio (Porsche Turbo), Uelliger
(Renault 5 Turbo), Savioz (Ascona
400). Mais aussi Christian Blanc, qui
va retrouver pour l'occasion le volant
d'une Porsche, et Christian Jaquil-
lard , qui fera ses débuts sur Renault 5
Turbo. Les prétendants à la victoire ,
ou à tout le moins à une place d'hon-
neur, ne manquent donc pas.

Parmi les concurrents étrangers, on
relève tout particulièrement le nom du
Français Schligler , qui s'était déjà dis-
tingué lors du Critérium jurassien
avec sa petite et étonnante Citroën
Visa.

Il faut déjà penser à la saison 1982/83

:—
Football corporatif L'assemblée des présidents du groupement

La saison 1981-1982 est à peine ter-
minée qu'il faut déjà penser à la prochai-
ne. Aussi, pour préparer la Coupe et le
prochain championnat, les présidents
des clubs du Groupement étaient réunis
en assemblée à Neuchâtel. Sous la prési-
dence de M. Gilbert Adamini, l'assem-
blée s'est déroulée dans la plus pure tra-
dition corporative. L'ordre du jour , qui ne
comportait pas de points spéciaux , est
accepté et, après la lecture du P.V. de la
dernière assemblée, la parole est donnée
au responsable du calendrier , M. Jean-
Claude Aebischer lequel donne lecture
dont voici l'essentiel :

Vainqueur du groupe A : FC Fael.

Vainqueur du groupe B : FC Migros.
Vainqueur du groupe C : FC Egger. Vain-
queur de la coupe : FC Police cantonale.

Il est procédé à la remise des coupes et
des diplômes par M. Adamini , président.
En ce qui concerne la Coupe, après les
félicitations au vainqueur et les remercie-
ments aux autorités de la ville et aux
responsables du FC Xamax , le préposé
donne connaissance de l'inscription des
équipes. Du fait que cette compétition a
de plus en plus d'attraits , le nombre des
clubs participants augmente d'année en
année. Aussi faut-il procéder à des mat-
ches éliminatoires dont le tirage au sort a
donné les rencontres suivantes : EEM -
PTT ; Raffinerie - Adas ; Commune 2 -
Sporeta ; Câbles - Migros.

La suite du tirage se compose comme
suit : Pol. cantonale - TN ; Neuchâteloi-
se-ass. - Métaux pr. 1 ; CIR/Corelec -
Fael ; Riobar - vainqueur du match Com-
mune 2-Sporeta ; Commune 1 - Mikron ;
vainqueur du match Câbles-Migros -
Egger ; FAN-ICN contre vainqueur Raffi-
nerie-Adas et vainqueur du match EEM-
PTT contre le plus titré en coupe, soit le
FC Brunette.

Le début de la saison 1982-1983 est
fixé au lundi 6 septembre 1982. La finale
de la Coupe se déroulera au stade de la
Maladière et comme c 'est devenu une
tradition, la recette intégrale sera remise
à une institution à désigner.

Un nouveau membre est sollicité pour
faire partie du comité. Il s'agit de M.
André Froidevaux qui accepte un man-
dat.

Les nouveaux statuts ont été remis à
chaque club et M. Adamini a profité de
l'occasion pour remercier toutes les per-
sonnes qui ont œuvré à la révision de ces
statuts, ce qui n'est pas une petite affaire
et qui a demandé à la commission de
nombreuses séances.

Certains clubs ont relevé que les arti-
cles parus dans la FAN avaient été de
plus en plus espacés en fin de cham-
pionnat, ils demandent que les commen-
taires et les classements puissent paraître
régulièrement, ce qui leur est fort utile et
qui leur permet de mieux suivre l'évolu-
tion des compétitions. M. Adamini ré-
pond que la personne responsable des
communiqués, M. J. Bongard, après
avoir été en vacances , a été accidenté.

Concernant la sélection et la participa-
tion à la coupe romande à Monthey/VS,
une discussion est ouverte au cours de
laquelle des remerciements ont été
adressés au FC Câbles pour avoir mis
son terrain gratuitement à disposition
pour les matches d'entraînement. Des fé-

licitations ont été adressées aux joueurs
et au responsable, M. René Jeanneret ,
pour la bonne tenue de l'équipe (2,n"
place) et la sportivité des joueurs. M.
Jeanneret estime que sa tâche devrait
être facilitée par les responsables des
clubs et que vu le contingent de bons
joueurs évoluant dans le groupement, il
serait possible de former une équipe qui
ne tarderait pas à ramener la coupe du
vainqueur en terre neuchâteloise.

En levant l'assemblée , le président M.
Adamini rappelle l'assemblée générale
des délégués qui aura lieu dans un local
des F.T.R. à Neuchâtel ou à Cortaillod, le
jeudi 26 août 1 982 et souhaite à chacun
de bonnes vacances ensoleillées.

J. B.

Treize Suisses au Tour de France
tLTjfgB cyclisme Des vendredi a 8a G

Jamais encore depuis 1903 autant de
coureurs suisses ont participé au Tour
de France : 17 professionnels helvéti ques
vont prendre le départ , vendredi , du
prologue dans le canton de Bâle-Cam-
pagne, sur la route d'Oberwil à Binnin-
gen. Dans les années cinquante , les équi-
pes, alors nationales, comptaient au
maximum dix hommes. Mais Fcrdy Ku-
bler avait remporté le Tour de France
1950, entouré de cinq compatriotes, et le
regretté Hugo Koblet , l'année suivante ,
s'était imposé avec une équipe de huit
coureurs.

Après le champ ionnat sur route des
trois pays (RFA, Suisse et Luxem-
bourg), les deux directeurs sportifs , Au-
guste Girard (Cilo-Aufina) et Werner
Arnold (Puch-Eurotex) ont sélectionné
leurs formations comme suit:

Girard : Beat Breu , Serge Demierre,
Jean-Marie Grezet , Gilbert Glaus ,
Thierry Bolle, Patrick Moerlen , Anto-
nio Ferretti , Julius Thalmann , Marcel
Russenberger , Cédric Rossier ou Hu-
bert Seiz. Ces deux derniers étaient ab-
sents en Rhénanie: Rossier souffr e
d'une furonculose et Seiz d'un genou ,
depuis sa chute dans la descente du
Lukmanier durant le récent Tour de
Suisse. Auguste Girard doit prendre une
décision ces jours , selon les bulletins mé-
dicaux du Vaudois et du Thurgovien.

Werner Arnold : Stéphane Mutter , Jo-
seph Wehrli , Erwin Lienhard , Siegfried
Hekimi , Mike Gutmann et Hans Kaenel
(avec les Allemands Hans Neumayer ,
Klaus-Peter Thaler et Raimund Diet-
zen , ainsi que l'Autrichien Harald
Maier).

S'ajoute à ces Suisses le nom de Da-
niel Gisiger , avec l'équipe italienne
«Hoonvecl-Bottecchia» comprenant
Mario Beccia et — depuis peu — l'Alle-
mand Didi Thurau , notamment.

Seuls Gisigcr , Mutter , Bolle et Moer-

len ont déjà participe au Tour de Fran-
ce. Des 13 néoph ytes suisses de la course
cycliste la plus exigeante et la plus popu-
laire , Glaus , Rossier , Ferretti , Seiz,
Thalmann , Russenberger , Hekimi et
Gutmann (comme Dietzen et Maier)
sont des néo-professionnels.

W. Grimm

Assemblée
générale du

FC Auvernier
Le l Sjuin ,  dans les locaux du Malé-

vaux , s'est tenue l'assemblée générale
ordinaire du FC Auvernier , sous la pré-
sidence de M.Eugène Polzoni. Le prési-
dent relève l'excellente ambiance qui a
régné dans toutes les équipes du club
tout au long du championnat. La pre-
mière équi pe, après une saison pénible, a
réussi à sauver sa place in extremis en 3
""•'ligue. Quant à la «deux» , elle a termi-
né au milieu du classement de 5,nc lijzue.
Les juniors ont eu un championnat diffi-
cile vu que les trois équi pes évoluaient
pour la première année clans leur caté-
gorie , souvent face à des adversaires
d'â ge supérieur. Le nombre d'équipes
juniors passera de trois à quatre la sai-
son prochaine.

1 Le nouveau comité se compose des
personnes suivantes : président:
E. Polzoni; vice-président: C. Sydlcr;
caissier: F. Kaiser; secrétaire :
A.Huguenin ;  président des j uniors :
P.Pasquicr ; caissier des juniors :
W. Buthey; vérificateurs des comptes:
M. Longaretti , P.-A. Loersch et
D. Bodenmann (suppléant) ; assesseurs :
C. Disercns et M.Monnard.

Entraîneurs pour la saison prochaine:
L'équipe : A.Duggan. — 2"": équi pe:
N.Magg iore. — Juniors A:  E. Magnin.
— Juniors C: C.Disercns. — Juniors  D:
D. Weissbrodt. — Juniors E: J. -
P. Maradan.

Pour défendre ses couleurs lors de la
prochaine saison , Auvernier pourra
compter sur six équipes , soit une de plus
qu 'actuellement.

p ĵW J hockey sur glace

La réunion du conseil de la Ligue
suisse de hockey sur glace (LSHG) à
Berne s'est déroulée sans vague. Les
membres ont en effet accepté les comp-
tes 1981/ 1982 , qui ont bouclé avec un
bénéfice légèrement supérieur à
20.000 francs. Ils ont également approu-
vé le budget 1982/1983, lequel prévoit
un déficit de 84.785 fr. pour un mouve-
ment supérieur à deux millions.

A ce propos , Peter Bossert, président
du HC Arosa , a proposé la nomination
d'une commission des finances appelée à
gérer de manière plus rationnelle les
fonds de la ligue à 1 avenir. Par ailleurs ,
le conseil de la ligue a adopté un nou-
veau règlement concernant l'équipe na-
tionale , règlement qui faisait défaut jus-
qu 'ici. Il a également appro u vé la parti-
cipation de l'équipe nationale aux
championnats du monde du groupe B
1983 a Tokio , ainsi que celles des équi-
pes nationales juniors aux prochains
champ ionnats du monde et d'Europe.

Nouveau
règlement

pour l'équipe
nationale

Alekhine et le jeu par correspondance
Chronique hebdomadaire

Alekhine doit beaucoup au jeu par
correspondance qu 'il pratiqua des l' âge
de 11 ans.

«Le jeu par correspondance et le jeu
normal des Echecs se complètent» di-
sait-il.

Il est intéressant de noter que le
championnat du monde par correspon-
dance qui eut lieu pour la première fois
en 1947, fut déjà proposé par Alekhine
en 1936.

«Je déclare en outre qu 'il faut criti-
quer l' avis de ceux qui prétendent que le
jeu par correspondance est un refuge
pour ceux qui n 'ont rien obtenu dans les
parties normales» .

Voici une de ses parties jouée par
correspondance en 1912 , c'est-à-dire à
l'âge de 20 ans.s

Blancs: Club d'Echecs de Reykiavik
Noirs : Alekhine

Défense est-indienne

1. d4-Cf6 2. CD-b6 3. g3-Fb7 4. Fg2-
c5 5. e3-e6 6. o-o, Fe7 7. Cc3 (mieux 7.
c4) 7. ...o-o 8. Tel-d5 9. Ce5-Cc6 10.
Cxc6-Fxc6 11. a4-Dc8 12. a5-Td8 13.
axb-axb 14. Txa8-Dxa8 15. De2-Db7 16.
Fd2-b5 17. Tal-b4 18. Cdl-Ta8 19.
Txa8-Dxa8 20. b3-c4 ! 21. e4 après 21-
bxc-dxc 22. Fxc6-Dxc6 les Noirs s'assu-
rent un Pion puissant.

21. ...c3 22. exd-C.xdS 23. Fe3-Cf4 !
24. Fxf4-Fxg2 25. Db5 ! Les membres
du club de Rey kiavik sont aussi capa-
bles de jouer de bons coups.

25. ...Fb7 26. Ce3-h6 27. Fc7-Rh7 28.
Da5-De8 29. Db6-FO 30. h3-Dd7 31. g4-
f6 32. Rh2-e5 33. dxe-Dd2 34. Cf5-Ddl
35. Cg3. Après Cxe7. les Noir s font mat
en trois coups : 35. ...Dhl-t- 36. Rg3-
g5+ etc.

35. ...Dxc2 36. exf-Fxf6 37. Ch5-Fh4
35. Fg3.

Diagramme

38. ...Ddl 39. Fxh4 (forcé) -Dhl+ 40.
Rg3-Fc6 41. Fd8 ! Le seul coup, après
41. De3-c2 42. Cxf6-Rh8 ! 43. Dd3-Df3
et aaanent.

Et après 4L Fxf6-Df3 + 42. Rh4-c2
43. Da7-Fb7 44. Dc5-clD-t- 45. Dxcl-
Dxf2 + 46. Cg3-Dxf6 + 47. a5-Dd4.

41. ...DD+ 42. Rh4-c2 43. Da7-Df8
44. Fe7-Df7 45. Cxf6. Sur 45. De3-Df3
46. Cxf6-Rc6 47. Fc5-Dxf6 48.Rg3-Rh7
49. f4-Db2"50. Dd3-g6. etc. Les Noirs
gagnent.

45. ...gxf 46. Dc5. Très intéressante est
la variante. 46. De3-f5 ! 47. FdS-f4 48.
Dd3+ Da6 49. Dd2-clD 50. Dxcl-Dd6
51. Dc2-^ RgS 52. Dc4+ Rf8 avec une
attaque décisive.

46. ...Dg6. Le aain est maintenant fa-
eue.

47 Rg3-Dd3 48. Rh4-Fg2 49. G-Dxf3
50. Dxc2-R g7 51. Ff8-Rxf8 52. Dc5-Rf7
et les Blancs abandonnent. C. K.

es records de toutes sortes
KM * Tir au pistolet de la métropole horlogère

Dixième du nom. l'édition 1982 du
Tir au pistolet de la métropole horlocère
aura permis aux organisateurs de faire
la constatation réj ouissante que leur
compétition est toujours plus recherchée
dans le monde des pistoliers. En effet ,
contrairement à ce qui se passe sur les
autres places de tir du canton , la partici-
pation est en hausse constante. Ils furent
34 de plus à faire le déplacement dans
les Montagnes neuchâteloises , soit au
total 465 tireurs cette année contre 431
l' an dernier. En vertu des meilleures
conditions atmosphéri ques , ils furent
aussi plus nombreux à obtenir la distinc-
tion , 42,580 % en 1982 contre 41 ,299 %
en 1981.

NOUVELLE M E I L L E U R E
PERFORMANCE DE GROUPE

Les 286 points établis en 1976 par les
Sofs de Granges avaient jusqu 'ici résisté
à tous les assauts. Cette année , Marti-
cny. emmené par un Charly Granges à
fa sûreté impressionnante , a renouvelé
son succès de 1977, en améliorant d' un
point la meilleure performance de grou-
pe: 287 points , cela fait exactement 10
points de plus que le total qui leur avait
valu la victoire en 1977. Ce nouveau
total record résistera-t-il aussi long-
temps que le précèdent? L'avenir seul
nous le dira. Habitués des places d'hon-
neur , les groupes réputés des Sofs de
Granges eî Neuchàtel-Infanterie ont dû
se contenter du 2:"L' et du 3mc rang , avec
un retard identi que de 9 points. Marti-
gny a ainsi «trusté » les challenges en
compétition, repartant au Valais avec le
challenge Armes Réunies , récompensant
le meilleur groupe suisse , et le nouveau

challenge Hucuenin Médailleurs SA at-
tribué au meilleur groupe romand.

Seul partici pant à obtenir un «sans
faute» de 60 points , Charly Granges a
contribué dans une large mesure à la
victoire de son groupe «Mart i gny-Les
Sudistes» . Soulignons en passant que
Charl y Granges est le 4™ concurrent à
réussir cette performance au Tir de la
Métropole. Fritz Rihs (Sofs Granges).
Werner Nôtzel (Infanterie Neuchâtel) et
Marcel Mermoud (Infanterie Neuchâ-
tel) l' avaient réalisée en 1975 , 1976 et

1980 respectivement. Classement
Groupes (78 groupes classés) : 1. Mar-

tigny-Les Sudistes 287 points fnouveau
record): 2. Granaes U'OV-Wand fluh
278 58/58; 3. Neuchâtel lnfanter ic l  278
58/56: 4. Lyss-Winigraben 276 ; 5. Koel-
liken-Schorùti 274; 6. Genève Police
271; 7. Sursee-Brua-Schenkon 270; 8.
Bùren a/Aar-Strass&era 268 ; 9. Bcrne-
Elfenau 268 ; 10. Fribourg-Ville 267, etc.

Individuels. — 60 points : Charl y
Granges. Martigny. 59 points : Fritz
Tanner , Studen ; Waltcr Mathis , Hergis-
wil. 58 points : André Wampficr , La
Chx-de-Fds; Bernard Cottagnoud .
Sion; Jean Cuony. Treyvaud ; Gilbert
Seguin , Granges ; Edouard Chèvre . Ge-
nève; Rudolf Kummer, Granges ; Hans
Hû gli . Dotzingcn ; Marcel Mermoud ,
Neuchâtel : Otto Kellcr . Bienne : Jean-
Daniel Uldry. Sion; Jean-Pierre Nicklès,
La Chx-de-Fds. 57 points : Walter Bos-
sard . Koelliken ; Richard Waltz , Mart i -
gny ; Werner Von Kaenel. Bùren a/Aar;
Dora Gugger , Orpond ( l " '  dame) ; Fritz
Schaller. Lyss ; Bruno Pillonel . Esta-
vayer; Eric Monnier.  Villicrs; Rcné-L.
Granges , Martigny, etc. E. D.

(J Ĵ
Ij waterpolo

RED FISH - LAUSANNE 8-8 (3-4
1-1 2-2 2-1)

Dimanche matin , l'équipe neuchâte-
loise, qui devait se passer des services de
Stefan Volery (à Chiasso avec l'équipe
de Suisse), a obtenu un point bien méri-
té face à Lausanne. Si Keene et Hiscox
se sont illustrés en marquant tous les
buts à eux deux , le reste de la formation
a également plu par son allant et sa
combativité. Les jeunes joueurs lancés
dans la bataille en cours de partie ont
répondu à l' attente de leurs responsa-
bles.

Red Fish joue son prochain match ce
soir au Lido, face à Bienne.

L'équipe : Glutz; Lymann, Hiscox (3
buts). Cattin , Keene (5), Dubois , Llach ,
Perisic. Thierry , Racine.

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!

Un point précieux
pour le Red Fish

BAUX A LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

La 5mc liste des transferts de la Ligue
nationale comporte vingt noms. On y
trouve notamment celui de l'interna-
tional du FC Zurich Fredy Scheiwiler ,
qui devrait en princi pes porter les cou-
leurs du Lausariné-Sports la saison
prochaine:

Bellinzone : Mirko Bullo et Aldo
Venzi. Lausanne-Sports : Patrick Far-
del et Jean-Michel Guillaume. Ncuchâ-
tel-Xamax : Christian Constantin.
Sion : Nicolas Geiger. Vevey : Laszlo
Kelemen , Rolf Kramer , Christian
Matthey, Michel Quartetto. Zurich :
Alfred Scheiwiler. La Chaux-de-
Fonds : Roger Vergère. CS Chênois :
Claude Barras , Jean-Claude Poli.
Frauenfeld : Mirko Scapin. Fribourg :
Jean-Pierre Zaugg. Locarno : Roberto
Fregno. Lugano : Sandro Arrigoni.
Monthey : Patrick Biselx et Bernard
Farquet.

TRÈS BIEN XAMAX!

La ligue nationale a , par ailleurs ,
publié les classements finals des prix de
nonne tenue et du trophée national du
meilleur public sportif. Ces classe-
ments se présentent ainsi:

Prix de bonne tenue : 1. FC Saint-
Gall . 6,0 p; 2. Neuchâtel Xamax 7 p;
3. Vevey-Sports 8.0 p.

Trophée du meilleur public : 1. FC
Bienne 40 p; 2. Locarno 36; 3. Alts-

i taetten 31.

f >
Cinquième liste
des transferts

Grasshopper : pas champion par hasard...
OPINIONS Laissons un moment le Mundial de côté

Figaro-Mundial-ci, Figaro-
Mundial-là, ceux qui n'apprécient
pas ce genre d'exercice se rasent
pendant un sacré bout de temps.
Bah ! un mois tous les quatre ans,
ce n'est pas le football à boire.
Mais, alors que chacun est plongé
dans l'ambiance espagnole, il sied
de saluer dignement la fin de no-
tre plus long championnat , les su-
jets de méditation ne manquant
pas.

SURPRISE

Grasshopper champion, c'est la
surprise dans la mesure où, com-
me il y a deux ans pour Bâle, il a
bénéficié de l' incroyable laisser-
aller servettien. Pourtant, qu'on ne
s'y trompe pas. Si le jeu adopté
par l'entraîneur Konietzka irrite -
personnellement je ne me dépla-
cerais pas de dix mètres pour aller
voir jouer Grasshopper - il est
impossible de devenir champion
sans posséder certains mérites. La
place de meilleure défense ne doit
pas obnubiler, au point de ne pas
remarquer celle de deuxième des

marqueurs et de première pour
Sulser. D'accord que les Zuricois
ont été très souvent veinards, mais
il paraît aussi qu'on a la chance
qu'on mérite, et celle-ci, ils ont su
la forger.

Pour moi, la valeur de Grass-
hopper réside en la faculté de ne
commettre pour ainsi dire aucune
faute. Une certaine noblesse dé-
fensive lui interdit de s'abaisser à
ces « couacs » autant imbéciles
que coûteux, si coutumiers à la
concurrence. En outre, il ne lui est
pas nécessaire de se créer six oc-
casions de but pour en réussir
une. Lorsque les vingt-six derniè-
res rencontres sont jouées sans
défaite, il ne saurait être question
d'un champion au rabais. Au res-
te, c'est plus du double de ce
qu'avait réussi Servette au temps
de son euphorie. Il est plaisant de
remarquer que c'est la deuxième
fois que Grasshopper se sépare
d'un entraîneur venant de lui ga-
gner le titre : après Johannsen, au
tour de Konietzka.

Inutile de s'attarder sur le sort
de Zurich, dont la saison a singu-

lièrement manqué de brillance.
Trouillard, spéculateur, se conten-
tant de partages, il doit beaucoup
à la chance de se retrouver en
UEFA.

ET SERVETTE ?

Servette ? Danseuse-étoile, la
prima donna aux multiples capri-
ces. Pour la Suisse alémanique,
l'exemple-type de la légèreté, de
l' insouciance romande. C'est éga-
lement un jeune président sans
expérience des choses du football
et qui s'est imaginé qu'en payant
des joueurs , il en ferait des profes-
sionnels. Il fallait une sacrée dose
de naïveté pour croire que l'an-
nonce du non-renouvellement de
trois contrats serait acceptée «pro-
fessionnellement ». Manque de
psychologie, Monsieur le prési-
dent. L'unique exemplaire suisse
de mentalité professionnelle est
Barberis.

Et maintenant, place au Mun-
dial !

A. Edelmann-Monty

Doub é suédois en Nouve e-Zelande
Les Suédois Bjorn Waldegaard et Per

Eklund , tous deux sur Toyota Cclica, ont
pris les deux premières places du Rall ye
automobile de Nouvelle-Zélande, comptant
pour le championnat du monde. L'Allemand
Walter Rochrl , sur Opel Ascona, s'est clas-
sé 3me, à plus de S minutes du vainqueur ,
mais conserve néanmoins la 1" place du
championnat du monde des conducteurs.

Ce rallye, couru sur un peu plus de 2000
km entre Auckland et Wellington , dont la
moitié en épreuves spéciales, a été marqué
par l'abandon de cinq des dix meilleurs pilo-
tes mondiaux. Ce fut le cas notamment des

deux représentants de Audi Quattro : le Fin-
landais Hannu Mikkola , « leader » à l'issue
de la première journée , qui rétrograda à la
suite de problèmes de suspension, et la Fran-
çaise Michèle Mouton , qui avait succédé à
Mikkola le deuxième jour , qui dut s'arrêter
par suite de problèmes de pression d'huile.

L'Anglais Tony Pond, lui , fut victime
d'une sortie de route à bord de sa Daytsun
Silvia , la Fort Escort du Néo-Zélandais Jim
Donald heurta un talus, et le Kenyan Shek-
tar Mehta, vainqueur du rallye du Kenya ,
dut abandonner sur ennuis d'allumage de sa
Datsun Stanza.

Gagnant de Gand-Wevelgem cette
saison, Frank Hoste est devenu à Tertre,
aux environs de Mons, champion de
Belgique en s'imposant au sprint d'un
gros peloton de plus de quarante cou-
reurs. En Hollande, le titre est revenu à
Johan van de Velde, lequel s'est imposé
en solitaire avec une minute d'avance sur
son coéquipier Peter Winnen sur le cir-
cuit de Geulle. A Torrjeon de Ardoz, dans
la province de Madrid, c'est Jose-Luis
Laguia qui s'est imposé dans le 81me

championnat d'Espagne, en remportant
le sprint d'un groupe de 27 coureurs. Les
résultats :

Belgique : 1. Hoste 272 km en 6 h
32'02 ; 2. van Haerens ; 3. de Wolf ; 4.
van Calster ; 5. Devos, tous même temps.

Hollande : 1. van de Velde 226 km en
5 h 51 '05" ; 2. Winnen à 1 '00" ; 3. Zoe-
temelk à T30" ; 4. Raas à 2'20" ; 5.
Lubberding, même temps.

Espagne : 1. Laguia 5 h 05*16" ; 2.
Garcia ; 3. Echave ; 5. Rodriguez ; 5. Vie-
jo, même temps.

% Nouveau champion de Belgique,
Frank Hoste complétera l'équipe Ti-Ra-
leigh pour le Tour de France, a indiqué
son directeur sportif Peter Post. Par con-
tre, le champion du monde Freddy Maer-
tens, à la suite de son abandon après
180 km dans ce même championnat de
Belgique, a été exclu de la sélection de
l'équipe Boule d'or-CoInago pour la
Grande boucle.

Championnats nationaux

MUNDIALES
Une chaise-relaxe pour mieux admirer
votre équipe-
Une chambre à coucher pour mieux rêver
des buts marqués...
Un groupe rembourré pour mieux discuter
avec vos amis...
Une salle à manger pour mieux célébrer
les victoires...

...et gratu itement un ballon
d'entraînement Ĵ »*-,r%
officiel signé 

fj ^%^Rummenigge g^^^Ml
lors de l'achat A^S l̂
de meubles 

 ̂ *VL/
désignés par ^J0^
ce même ballon à notre
exposition.

moco ^meuhIftS Cernier



TALBOT SAMBA : pour
entrer dans la danse...

Notre essai

Débordante de sympathie

Construire une voiture, c'est le
propre de tous les constructeurs au-
tomobiles ; construire une petite voi-
ture, c'est l'ambition de chacun
d'entre eux ; mais pour entrer dans
la danse des petites voitures écono-
miques, sûres et compétitives, il faut
avoir ce qu'heureusement certains
constructeurs n'ont pas encore tous
perdu : un brin d'imagination et de
fantaisie.

Cette petite Talbot Samba regorge
de sympathie, et abonde de brio
sans pour autant être privée de bon
sens ou de sécurité.

Cette dernière-née de la gamme
Talbot est mue par un moteur de
1124 cm3 pour les versions GL et
LS, tandis qu'un moteur de
1360 cm3 équipe les versions GLS et
Cabriolet.

Notre attention a été attirée par la
version GL et c est avec cette der-
nière que nous avons obtenu des
résultats de consommation défiant
la concurrence !...

C'est une petite voiture dont la
simplicité attire la sympathie. Par sa
calandre et son capot avant, il est
facile de la reconnaître comme la
benjamine de la famille Talbot.

En réalité elle vient reprendre la
place que s'était créée la 1000 dans
l'ancienne gamme Simca. Elle se
distingue par plusieurs facteurs sur
le plan technique comme par exem-
ple son allumage transitoré, ses qua-
tre roues indépendantes et ses pare-
chocs boucliers.

En qualité routière, nous avons re-
levé son excellent comportement
consolidé par sa direction précise et
son excellente suspension. Sa faible
consommation ne nous a pas laissé
indifférent, et nous avons pu noter
une moyenne de 5,5 litres aux

100 km pour la période de notre es-
sai, ce qui est vraiment très favora-
ble.

Cette petite berline possède sur
toutes ses versions deux portes laté-
rales et un hayon arrière. C'est une
quatre places dont l'accès aux pla-
ces arrières est facilité par un bascu-
lage et un retour en avant complet
des sièges avant.

Il va sans dire - et c'est bien nor-
mal pour une petite voiture - qu'à
l'arrière les passagers ne peuvent
pas étendre leurs jambes... Mais à
l'avant les deux places sont très con-
fortables, et grâce à la bonne sus-
pension de la voiture, les longs tra -
jets sont même agréables.

L'habitacle est simple de même
que le tableau de bord sur lequel
pourtant, tous les instruments sont
lisibles et toutes les commandes fa-
cilement accessibles.

Les commandes d'aération et de
chauffage se trouvent sur la console
centrale , juste au-dessous . de la
planche de bord.

Par temps chaud, nous avons re-
gretté le manque de puissance de
son ventilateur qui a de la peine à
rafraîchir l'habitacle comme pour
nous rappeler que la Samba n'est
rien d'autre qu'une danse brésilien-
ne d'origine africaine...

Fiche technique
Moteur : 4 cylindres en ligne dis-
posé transversalement de 1124 cm3
Puissance : 50 CV DIN à 4800 t/min
Freins : AV : disques AR : tambours
Poids : 740 kg
Réservoir : 40 litres
Vitesse maxi : 143 km/h
Consommation moyenne de

notre essai : 5,5 1/100 km

CHEVROLET CELEBRITY:
un certain standing...

Notre essai

Apres les « petites » américaines
de la gamme X, la General Motors a
présenté une nouvelle série appelée
« A-Bodies » qui tout en conservant
le caractère de la berline américaine
luxueuse et confortable, apporte de
nouveaux critères en matière de fia-
bilité et d'économie.

Si cette nouvelle série offre un ha-
bitacle très spacieux et quasiment
semblable à celui des modèles pré-
cédents, ses dimensions extérieures
sont moindres et son poids passa-
blement réduit.

Cette nouvelle série adoptée par
les cinq divisions américaines de la
GM ont pour noms Chevrolet Cele-
brity, Pontiac 6000, Oldsmobile Cut-
lass et Buick Century. Elles sont tou-

tes équipées d'un moteur transversal
et d'une traction avant.

Le profil pour chaque marque est
caractérisé par un capot plongeant
et une plage arrière " surélevée qui
confèrent à ces modèles un taux de
pénétration d'air relativement favo-
rable et bas.

Cette nouvelle gamme de la GM
doit être considérée dans son con-
texte, où l'élément confort devient
quasi impératif tandis que les ques-
tions de consommation retiennent
de plus en plus l'attention de nos
amis américains !

En réalité, ce sont des voitures
construites pour offrir le maximum
de confort aux personnes qui doi-
vent se déplacer des heures durant

La beauté n'est qu'une affaire d'époque

sur les autoroutes sans fin de l'Amé-
rique. Dans ce sens, elles offrent les
meilleures conditions de voyage
auxquelles nous avons pu goûter
l'espace d'un week-end...

Son confort de roulement n'a
d'égal que le silence de son habita-
cle, et la facilité avec laquelle elle se
conduit ne donne pas pour évident

le fait qu'il s'agisse d'une traction
avant...

Avec cette Chevrolet nous avons
un peu eu l'impression de planer ou
de vivre dans un autre monde où les
voitures se déplacent sur un coussin
d'air , sans un seul choc, sans vibra-
tions et tout en douceur...

Son moteur n'est pourtant pas le

moindre puisqu 'il s'agit d'un V6 de
2835 cm3 de cylindrée, et c 'est à
nos dépens que nous avons consta-
té que cette voiture était plus rapide
que nous l'estimions en nous faisant
prendre Fr. 20. - pour avoir dépassé
de 1 km à l'heure la vitesse autorisée
augmentée de la marge d'erreur...

A ce taux-là, même si sa consom-

mation d'essence est très normale , le
kilomètre commence à coûter cher !

Pour augmenter son confort , la
voiture de notre essai était encore
équipée d'un régulateur de vitesse ,
qui sur l'autoroute ou sur les tron-
çons à vitesse contrôlée devrait ren-
dre de précieux services...

les nouvelles prescriptions
fédérales

Le coup de volant

Comme le montrent les demandes d 'infor-
mations toujours plus nombreuses adressées
aux spécialistes, il y a deux dates du calendrier
qui inquiètent les automobilistes suisses :

C'est d'abord le vendredi V" octobre de cette
année, date à laquelle entreront en vigueur des
prescriptions renforcées sur le bruit et les gaz
d'échappement ; c 'est ensuite le je udi 31 mars
de l 'an prochain, à partir duquel aucun véhicu-
le ne pourra plus être mis en circulation pour
la première fois s 'il ne satisfait pas aux normes
suisses de protection de l 'environnement,
dont on sait qu 'elles seront les plus sévères du
monde. A quoi les automobilistes doivent-ils
prê ter attention ? Quel est le « bon moment »
pour acheter une nouvelle voiture ?

«Auto-utile », l'office d 'information et de
documentation de la branche autmomobile
suisse recommande notamment d'ê tre attentif
aux points suivants :

# la nouvelle ordonnance s 'applique exclusi-
vement aux moteurs à essence, et ne con-
cerne pas les moteurs diesel.

# Il n 'y aura absolument aucun changement
pour les voitures qui étaient au bénéfice
d'une autorisation de circuler avant le V
octobre de cette année. Une adaptation du
moteur aux nouvelles prescriptions n 'est
nécessaire ni maintenant ni plus tard ; elle
ne serait du reste pas possible du point de
vue technique.

# En ce qui concerne les gaz d'échappement
et le bruit, chaque voiture doit être confor -
me aux prescriptions en vigueur au mo-

ment de sa première mise en circ ulation
(immatricula tion), et le rester aussi long-
temps qu 'elle est immatriculée, c 'est-à-dire
pendant toute sa durée d'utilisation.

# Les six mois allant du V octobre 1982 au
31 mars 1983 seront réputés « délai de
transition ». Cela sigfnifique que, durant
cette période, on pourra faire immatriculer
les deux catégories de véhicules auprès
des Offices de la circ ulation routière et des
Bureaux de contrôle des véhicules, soit,
d'une part, les véhicules autorisés aujour-
d'hui qui satisfont aux prescriptions en vi-
gueur jusqu 'ici, et d'autre part aussi les
voitures déjà conformes aux nouvelles
normes d'émission, obligatoires dès le T"
avril de l 'an prochain pour les voitures im-
matriculées pour la première fois.

0 En ce qui concerne le bruit, tous les véhi-
cules importés sans exception doivent être
conformes, dès le 1L" octobre 1982, aux
valeurs limites réduites de 77 décibels.
C'est la valeur-limite la plus basse du
monde.

# Après le 31 mars 1983, aucune voiture de
tourisme ne sera plus immatriculée pour la
première fois si elle n 'est pas conforme aux
prescriptions renforcées relatives aussi
bien aux gaz d'échappement qu 'au bruit.

Bien entendu, l'acheteur d'une voiture peut
compter sur le fait qu 'un véhicule acheté chez
un représentant de marque en Suisse est auto -
risé à circuler. Les importateurs de voitures et
les représentants de marques sont au courant

des prescriptions et délais en vigueur et veil -
lent à ce qu 'ils soient observés. Ce sera par
contre l 'affaire de chaque acheteur d'évaluer,
au cours de ces prochains mois, ce qui le
servira davantage, d'acheter une voiture cor-
respondant aux prescriptions actuelles ou
d'attendre de pouvoir se procurer un modèle
satisfaisant aux nouvelles normes. Il convient
de réaliser fondamentalement ceci : Les
« vieux » véhicules, qui peuvent, à l'avenir
aussi, circuler sans problèmes, sont un peu
meilleur marché à l'achat. Du fait de leur con-
sommation d'essence plus basse, ils tiennent
mieux compte des exigences d'économie du
carburant et les prestations de leur moteur
sont plus convaincantes. Les modèles de de-
main coûteront un peu plus cher dans l'en-
semble, chargeront un peu plus le compte
carburant du fait de leur plus grande consom-
mation d'essence, et offriront de plus dans
bien des cas, des pres tations de conduite un
peu plus modestes. L 'industrie automobile
s 'efforcera, à l 'avenir aussi, dans le cadre im-
posé des prescrptions concernant les gaz
d'échappement et le bruit, d'offrir aux utilisa-
teurs des voitures aussi économiques que
possible et suffisamment puissantes, même si
le marché suisse, bien petit e l 'échelle mondia-
le, demande vraiment beaucoup aux produc-
teurs. La question est encore tout à fait ouver-
te de savoir comment l'industrie automobile
parviendra à l'avenir à satisfaire ces exigences,
d'autant plus que le Conseil fédéral a déjà
décidé de renforcer encore les prescriptions en
question à partir du V" octobre 1986...

0PEL BBIB3 "suzu
V T"  M t̂ëàMMMMM l 

EH II 8, Véhicules
' ' ¦M K à̂MMmOPEL MMBÊM

La maison spécialisée i r A \ \ y Y ' . ^ ] i i :  \ R. GABRIEL & FILS
BOSCH '60"011 r (038) 51 25 59 51 20 58
(OPEL , VW, BMW) 2 x maîtrise fédérale

j »Mf a  MICHELIN m\
/¦JÏS ÊI&> À 2̂**K Pour toutes les voitures ifrâBR.-ls

X^ Je  ̂ O Conseils techniques ip>ll Ir VZI^
I xî^^g I • Equilibrage électronique ^̂ ^̂ Ps Ĵ^
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FORD ESCORT RX3 : du
sport abordable

Notre essai

Diff icle de passer inaperçu...

Dès sa première présentation, il
avait été reproché à cette RX3 de ne
pas avoir suffisamment de chevaux
et aussi de ne pas être équipée
d'une cinquième vitesse.

Si elle en est restée pour le mo-
ment à ses 96 CV, elle possède dés-
ormais une cinquième vitesse sur-
multipliée dont le rapport est de
0,76. Cette 5e vitesse influence di-
rectement sa consommation, et il est
intéressant de savoir qu'à une vites-
se de 120 km/h son moteur ne tour-
ne pas plus qu'à 3100 t/min et
qu'avec son double carburateur la
diminution de consommation est de
17% à vitesse constante.

Lors de notre essai , qui était d'ail-
leurs notre premier contact avec cet-
te RX3, nous n'avons pas déploré ce
manque de puissance dont d'autres
ont parlé. Par son allure générale et
sa conception elle se présente en
rivale à la Golf GTI qui a bien sur 16
CV de plus, mais cette différence ne
devrait pas être un objet de critique.

Extérieurement , elle est très ag-
gressive, sa ligne est tendue et ses
jantes à quatre trous sont fort réus-
sies. Son béquet arrière n'est pas
sans rappeler le style résolument
sportif adopté par Porsche.

Son habitacle très bien fini est
garni de sièges baquet offrant un
excellent maintien lattéral, tandis
que la position du pilote en face
d'un petit volant épais est parfaite.

Le tableau de bord, bien intégré
est un modèle du genre, tout y est
clair , très lisible et bien placé.

Pour nous, ce furent dix jours de
plaisir à conduire cette petite mer-
veille aux accélérations intéressan-
tes et à l'adhérence exellente même
en virages serrés.

C'est bien sûr comme pour la Golf
GTI une traction avant, mais au
point de vue équipement, cette Es-
cort RX3 est riche et très bien con-
çue. A côté du compteur , nous trou-
vons un compte-tours , tandis que le
contrôle du niveau d'huile est indi-
qué sur le tableau de bord par le
truchement d'un tâteur introduit
dans la jauge. Le système de venti-
lation, d'aération et de chauffage est
efficace et clairement commandé.

La vitre arrière est équipée d'un
essuie-glace / lave-glace. Elle est
équipée en outre de deux rétrovi-
seurs extérieurs dont le gauche est
réglable de l'intérieur.

Le plafonnier est annexé d'une
montre à quartz lisible de tout l'habi-
tacle. Tout cet équipement est com-
pris dans le prix de la voiture, et
c'est cela que Ford avait appelé
l'opération plus-value.

Il est à noter qu'en 1981 Ford a
été le deuxième producteur de voitu-
res et de véhicules commerciaux.
Dans sa première année de produc-
tion intégrale, la Ford Escort est de-
venue la voiture la plus vendue au

monde. Le total des versions Escort
produites en 1 981 , en Europe, Amé-
rique du Nord et en Afrique du Sud
a atteint 823.000 unités.

Depuis son lancement , Ford a
vendu en Suisse près de 15.000 Es-
cort et en avril 1982, un mois après
l'introduction - sans supplément de
prix - d'une boîte à cinq vitesses, les
ventes de l'Escort ont dépassé 1500
unités.

Fiche technique
Moteur : 1597 cm3 avec double

carburateur
Puissance : 96 CV DIN à 6000 t/

min
Suspension : 4 roues indépendan-

tes
Freins : AV : disques AR : tambours
Poids : 915 kg
Réservoir : 40 litres
Vitesse maxi : 171 km/h
Consommation moyenne de no-

tre essai : 10,5 1/100 km

A deux doigts
des vacances

Il y a neuf jours , c'était le plus
long jour de l'année, le premier jour
de l'été.

Pour certains c'est déjà le début
des vacances , pour d'autres c'est le
moment d'y penser...

Toujours est-il que les vacances
sont à deux doigts et que pour nom-
bre d'entre nous, la veille du grand
départ approche à grands pas. Il est
grand temps de prévoir certains pré-
paratifs pour notre véhicule.

Une voiture bien entretenue et
soignée « survit » sans problèmes à
un long voyage de vacances. Ce-
pendant, les contraintes étant diffé-
rentes de celles auxquelles l'auto-
mobiliste est soumise dans le trafic
quotidien, quelques points impor-
tants sont a observer :

D'une manière générale, un long
voyage ménage plutôt le moteur à
moins qu'on roule à plein gaz sur les
autoroutes allemandes ou qu'on soit
pris dans des bouchons sur des rou-
tes de montagnes. Une conduite ré-
gulière à vitesse moyenne use bien
moins tout le système d'entraîne-
ment que le « stop and go » dans la
circulation urbaine ou .les fréquents
démarrages à froid qui sont le sort
quotidien d'une automobile. La plus
grande charge , les mauvaises routes
et les températures élevées mettent à
plus forte contribution certains élé-
ments de la voiture. Ces derniers
méritent donc une plus grande at-
tention.

La dure vie des pneus
Les pneus d'une voiture complè-

tement chargée et prête à prendre la
route des vacances sont plus forte-
ment mis à contribution. Ils sont da-
vantage comprimés de sorte que le
frottement intérieur augmente. Il
s'en suit un échauffement qui, dans
le pire des cas, peut conduire à
l'éclatement - durant le trajet, bien
entendu. Pour éviter ce danger , il
faut absolument augmenter la pres-
sion des pneus lorsque la voiture est
chargée. Sauf indication spéciale
dans les instructions de service, les
techniciens recommandent une
augmentation de 0,2 à 0(3 bar
(atm). La plus forte charge entraîne
également une usure plus rapide.
Aussi , le profil doit-il présenter une

profondeur d'au moins 3 à 4 mm
avant le départ. Autre chose : la roue
de secours n'est utile en cas d'ur-
gence que si elle est prête à fonc-
tionner...

Les amortisseurs ne durent pas
éternellement

Les amortisseurs ont la tâche de
freiner les balancements de la sus-
pension. Sans eux, une voiture sau-
terait comme une balle en caout-
chouc. Les roues seraient plus sou-
vent en l'air que sur la route et les
estomacs des voyageurs seraient
mis à rude épreuve. Une voiture
chargée oscille plus lentement mais
plus profondément qu'une voiture
vide. Un amortisseur qui a déjà souf-
fert rendra l'âme plus rapidement
lorsqu'il sera soumis à de plus fortes
sollicitations. Des amortisseurs inef-
ficaces sont dangereux car ils entra-
vent sensiblement la tenue de route.
Le plus dangereux dans cette affaire
est que les amortisseurs « meurent »
lentement sans que le conducteur
ne s'en rende vraiment compte. Seul
un contrôle chez le spécialiste (ga-
rage ou centre de diagnostic) per-
met d'être clair.

De la fraîcheur non seulement
pour les occupants

Dans les bouchons, lorsque sous
le soleil estival on n'avance que par
à-coups , le système de refroidisse-
ment du moteur est souvent poussé
à la limite de ses possibilités. Dans
ces cas , un radiateur bouché par des
feuilles ou des insectes ou, à l' inté-
rieur, par de la rouille ou du tartre
conduit inévitablement à des sur-
chauffements. Les tuyaux d'eau cas-
sants ou fendillés doivent être rem-
placés avant le départ. Bien enten-
du, il faut également contrôler le ni-
veau d'eau. S'il n'y a pas de vase
d'expansion, le niveau doit être envi-
ron 2 cm en dessous du bouchon.
Inutile de remplir davantage car le
surplus s'écoulerait lors du prochain
déplacement.

Autre détail important : la courroie
de transmission doit être correcte-
ment tendue et en' bon état. Même
si, sur une voiture moderne, elle
n'entraîne plus le ventilateur (un
moteur électrique commandé par

thermostats s'en charge), il fait tout
de même fonctionner la pompe à
eau, le cœur de tout le système de
refroidissement.

Important de prévoir
Les voitures modernes demandent

moins d'entretien et les intervalles
entre les services sont fort longs. Il y
a donc un risque de ne pas décou-
vrir à temps des petits défauts. Si le
dernier séjour dans l'atelier date de
très longtemps, il est indiqué de véri-
fier le système de refroidissement,
de faire régler le moteur, de faire
contrôler les garnitures de freinage
et la profondeur du profil des pneus.
Bien entendu, les travaux de service
qui tombent dans la période de va-
cances doivent être faits avant. Un
conseil : ne pas attendre les derniers
jours avant le départ pour faire exé-
cuter les travaux d'entretien et de
vérification.

Non contents de tous ces prépara-
tifs , les conducteurs particulière-
ment prévoyants se muniront avant
chaque long voyage des pièces de
rechange suivantes :
- une courroie de transmission (sur

certains modèles, il y en a deux
différentes)

- un jeu de lampes de réserve (obli-
gatoire dans certains pays)

- un jeu de bougies
- un rupteur d'allumage (si exis-

tant)
- un rotor de distribution
- éventuellement des tuyaux d'eau

d'origine
- des clefs de réserve (à porter sur

soi)

Autres conseils
De nombreux agents proposent

des assortiments de pièces de re-
change pour les vacances qui peu-
vent être rendus après le voyage.
L'estagnon d'essence de réserve,
fort utile au demeurant , est malheu-
reusement interdit dans certains
pays. Si le moteur consomme de
l'huile, on en emmènera une réserve.

En outre, on doit pouvoir se fier à
ce que le conducteur sache changer ,
une roue, faute de quoi, on s'exer-
cera « à blanc » et que le cric et la
clef à roue soient en bon état.

Maintenant que la voiture est bien
en ordre, n'oublions pas que les va-
cances sont aussi pour les passagers
et les enfants notamment. Le TCS a
dressé à ce sujet une liste compre-
nant une règle d'or en dix points
qu'il serait utile d'observer :

1) Les enfants jusqu'à l'âge de 12
ans sont assis obligatoirement
sur les sièges arrière et , à cha-
que dép lacement , protégés par
des moyens de retenue ayant
passé avec succès les tests de
qualité. (Sièges, ceintures pour
enfants.)

2) Croire qu'il est possible de rete-
nir un enfant en le prenant dans
ses bras lors d'un choc est une
illusion. La force dégagée dans
ce cas est telle que même
l'homme le plus fort n'y par-
viendrait pas.

3) Les bagages doivent être stric-
tement séparés des enfants.

4) Plus jeune est l'enfant, moins le
voyage doit durer.

5) Les voyages de nuit ne sont
pas indiqués car le sommeil de
l'enfant est fortement perturbé.

6) L'espace vital dans l'auto est
très réduit. Pour cette raison ,
un arrêt au moins toutes les
deux heures doit être program-
mé. Le lieu de chaque arrêt doit
être choisi de façon à ce que
l'enfant puisse s'ébattre.

7) Ne jamais laisser les enfants
seuls dans la voiture. Même
s'ils dorment profondément ,
car ils peuvent avoir très peur
en se réveillant.

8) Il faut penser a occuper les en-
fants pendant le voyage en leur
proposant des chants , des jeux ,
etc. Souvent la présence d' un
adulte sur le siège arrière crée
le contact physique et l'autorité
nécessaires à l'enfant.

9) Prévoir des repas légers, avoir
suffisamment de boisson. Si
possible ne pas fumer pour le
bien-être des enfants.

10) Contre la crainte de la maladie
du voyage, de légers médica-
ments et une conduite calme et
détendue sont indiqués.

N'oublions pas enfin, qu'un en-
fant a rarement du plaisir à effectuer
un long voyage en auto, et que cer-.
tains adultes, tels que nos conjoints
ou amis n'en éprouvent pas d'avan-
tage sans vraiment oser le dire ou-
vertement. Par égard pour eux , con-
sidérons d'avantage le but du voya-
ge que les parcours eux-mêmes qu'il
faudra scinder en de petites étapes
faciles à digérer.

Bonnes vacances et bonne route !

Si le sourire doit faire partie du
voyage, la charge de la voiture
ne doit pas dépasser les limi-
tes...
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Tout propriétaire d'américaine trouvera chez moi pièces , compétence et
qualification professionnelle, dans un cadre bien équipé et à des prix
raisonnables.
Venez me trouver , ou télép honez-moi ' 72340-199

A partir de 9'590.-francs. 
—

Mmm MMM ÊSSBSSBaamMâ
G><MGE M. FACCHINETTI

PORTES BOUGES 13 NEUCHATEL
TEL. 038 24 2133 

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

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

GARAGE MONTANDON 8. CIE. 2316 LES PONTS-DE-MARTEL
GARAGE R. CHATELAIN. 2056 DOMBRESSON

Série limitée. Sprint Veloce TROFEO
Une exclusivité à voir de près chez

votre concessionnaire.

Finitions spéciales. Série limitée à exemplaires numérotés Fr. 16 900.-.
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TRÈS RÉUSSIES!
...seront vos retouches avec nos produits

efficaces et nos bons conseils ! ! !

®m&) °@mm
Avec Acryl «Auto-Spray»
les retouches de peinture
deviennent un jeu d'enfant

La meilleure des qualités: ne se décolore
DUPLI-COLOR Acry l et ne jaunit pas. .
«Auto-Spray» , durable Exactement assorti au
comme l'émail, vernis de votre voiture
sèche en afin que vous puissiez
quelques faire vous-même les
minutes. /

^~
î*-\ retouches nécessaires,

COLOR-CENTER vous aida chaque Jour à économiser! f
Ouvert le samedi - lundi, fermé toute la journée 2
Parking à 100 m Q 15 min. devant le magasin

GT 5S Observer la mise en garde sur les emballages
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Ça c'est
GOOD 'f YEAR(s m̂ m̂mumusK

Le pneu supérieur de l'été.

Prenez rendez-vous !
En moins de 1 5 minutes
vous serez équipés !

PRIX - SERVICE - QUALITÉ

Chez votre spécialiste

PESEUX - <p 31 46 40
. 7?f)05-199 j



Nouvelle Opel MANTA
Présentée au Salon de Genève de

cette année, la nouvelle Opel Manta
est commercialisée en Suisse dès le
mois de juin. Les principales modifi-
cations apportées à ce coupé qui
jouit d'un succès considérable dans
notre pays visent à l' augmentation
de l'économie.

Mise au point en soufflerie , la car-
rosserie de la Manta est dessinée en
fonction des critères actuels en ma-
tière d'aérodynamique : la calandre
comporte un grand spoiler intégré ,
avec de nouveaux pare-chocs enve-
loppants, peints dans la couleur de
la carrosserie. La GT/E est dotée de
becquets latéraux et arrière qui in-
fluencent favorablement la tenue de
route. Le coefficient de pénétration
dans l'air de la Manta est de 0,38
pour le coupé avec coffre séparé et
0,39 pour le CC (avec hayon). De
nouvelles jantes soulignent le carac-
tère sportif de ce coupé. L'arceau de
sécurité , intégré à la carrosserie , est
aménagé dans le montant central du
toit. Enfin, le système d'une seule
clef pour toutes les serrures utilisé
depuis nombre d'années sur les mo-

Sportive et polyvalente

dèies Opel a été perfectionné puis-
que cette clef peut être utilisée indis-
tinctement des deux côtés.

Hormis ses caractéristiques répu-
tées - et que les rallyes les plus durs
ont mises en exergue -, la nouvelle
Manta offre une sécurité passive
élevée, résultat des tests qu'Opel ef-
fectue depuis des années, aussi bien
en laboratoire que sur son terrain
d'essai de Dudenhofen. Calculées
par l' ordinateur , les zones de défor-
mation de la carrosserie protègent
effficacement les occupants assis
dans l'habitacle rigide avec arceau
de sécurité intégré dans le montant
central du toit. A l'instar de tous les
modèles Opel, la Manta a subi un
traitement efficace contre la rouille.

A part l'amélioration systématique
et constante du niveau de la qualité,
aussi bien que de la simplification
du service et des réparations opé-
rées depuis nombre d'années par la
marque Opel, le nouveau coupé
Manta bénéficie d'un atout non né-
gligeable : un service à la clientèle
vaste et bien organisé avec 400
points en Suisse et 6500 en Europe.

Première transmission
automatique
commandée
par microprocesseur

C'est la septième version des Re-
nault 9 commercialisée en Suisse.
La Renault 9 automatique présente
l'équipement du haut de gamme et
une transmission automatique pilo-
tée par microprocesseur. Avec son
allumage électronique intégral , elle
est aujourd'hui la voiture la plus
« électronisée » de sa catégorie. Elle
s'intègre dans une gamme Renault
de huit modèles automatiques , une
des gammes les plus complètes
d'Europe.

Cette nouvelle boîte de vitesses
automatique Renault est gérée par
un boîtier Renix à logique numéri-
que, et est aussi compacte qu'une
boîte mécanique classique. Son
adoption a permis une simplification
de la partie hydraulique, une plus

La septième version

grande souplesse dans la comman-
de des changements de rapports, un
confort de conduite encore en pro-
grès , ainsi que l'apparition de trois
fonctions jusqu 'alors inconnues
dans le domaine des transmissions :

- Autocontrôle (de tout le systè-
me électronique).
- Autoprotection (pour préserver

la mécanique).
- Autodiagnostic (pour accélérer

une intervention éventuelle)
Cette nouvelle boîte n'est pas sans

effets sur la consommation d'essen-
ce. C'est ainsi que cette berline ne
consomme que 6,3 litres aux
100 km à une vitesse stabilisée à
90 km/h pour atteindre une moyen-
ne de 7,56 litres.

Nouvelle CITROEN BX
pour une grande
di ffusion

Toujours un air de famille

Citroën commercialisera au pro-
chain Salon de Paris (1" au 30 octo-
bre 1982) une nouvelle gamme de
modèles qui prendra place entre les
GSA et les CX.

Citroën les définit comme des au-
tomobiles de grande diffusion et des
véhicules de conquête. Pour attein-
dre ce but, la marque s'est efforcée
de mettre méthodiquement au servi-
ce du plus grand nombre, ses com-
pétences techniques et ses aptitudes
à l'innovation.

Issues notamment d'enquêtes
marketing particulièrement détail-
lées, les BX sont des voitures ration-
nelles et fonctionnelles, bien adap-
tées aux conditions de la vie con-
temporaine, mais présentant du « ca-
ractère », c'est-à-dire que Citroën
- ni trop, ni trop peu - a voulu les
doter d'une personnalité affirmée ,
très exactement située à mi-chemin

entre la banalité systématique qu'el-
les refusent et l'originalité gratuite
qu'elles récusent.

De lignes élégantes, modernes et
agréables, aérodynamiques sans
mollesse, compactes mais offrant un
très vaste espace intérieur, y compris
à l'arrière, les BX, grâce notamment
à l'effort de réduction de poids qui
les caractérise , ne réclament que de
faibles consommations d'essence.

Berlines bi-corps de 4,23 m de
longueur, 5 places, 5 portes, les BX
sont des tractions avant , dont l'en-
semble moteur-boîte de vitesses est
placé transversalement. Elles possè-
dent les qualités techniques tradi-
tionnelles des Citroën : tenue de
route et confort , suspension hy-
dropneumatique, freinage assisté à
disque sur les 4 roues, carrosserie
aérodynamique.

Peu importe si l 'essence augmente...
...roulez SAMBA !
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LE VRAI SPÉCIALISTE DE L'AUTORADIO
et de la HI-FI EN VOITURE

Découvrez avec nous les meilleures marques!

YVAN DIVDRNE
AUTO - ÉLECTRICITÉ

Pierre-à-Mazel 6 - NEUCHÂ TEL - Tél. (038) 25 38 18

M Panasonic
CQ 443 EN

Autoradio Stéréo 3 longueurs : OM, OL, ouc
Cassette stéréo éjection automatique + embobinage

avant et arrière, 2 x 8  watts
72341-199
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SEUL LE SPÉCIALISTE MÉRITE VOTRE CONFIANCE!

Les pages SPÉCIAL AUTO sont une réalisation du

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

À VOTRE SERVICE dans la région : 
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' '—- é Le plaisir de rouler avec un véhicule propre

ROM BLASER CITY-GARAG E voire agent a NEUCHÂTEL Fbg du Lac»»
DATSUN - ROVER - RANGE et LAND-RQVER - MINI METRO

Visitez notre nouvelle exposition. Fbg du Lac 31. Tél. 25 73 63
71132 199
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" Opel Kadett e
GARAGE DU ROC

Hauterive - Tél. 33 11 44
Pour acheter mieux, comparez d'abord !

Profitez de 20 ans d'expérience OPEL
BENZINE DISCOUNT LAVAGE AUTOMATIQUE LOCATION VOITURES

AGENTS LOCAUX : Garage GOLAY , Rochefort , tél. (038) 45 10 50 - Garage-Carrosserie : P. PUGIN,
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James Bond reprend le
service...
avec une Saab 900 turbo

« La Saab 900 Turbo semblait faite
sur mesure pour le fougueux agent
007 : une consommation minime en
fonction de sa vitesse , et - grâce au
turbo - un élan irrésistible et calcu-
lé, indispensable dans les situations
critiques. »

Tel est l'avis de John Gardner qui,
dans « LICENCE RENEWED », fait
resurgir le célèbre agent anglais
après une éclipse de 10 ans. Les
propriétaires de la «James Bond
Copyright » avaient en effet chargé
Gardner de reprendre les aventures
de l'agent 007 où le décès de lan
Fleming les avait interrompues.

Dans « LICENCE RENEWED»
(édité en Grande-Bretagne chez Jo-
nathan Cape), James Bond réappa-
raît pareil à lui-même, tel que lan
Fleming l'avait laissé au début des
années 60, mais il a changé son sty-
le de vie et s'est adapté aux mœurs
des années 80.

Pour garder la forme, il pratique
régulièrement le jogging, boit modé-

rément, fume des cigarettes pauvres
en goudron fabriquées spécialement
pour lui ; il passe des week-ends
tranquilles dans sa maison de cam-
pagne - en compagnie de charman-
tes invitées - et il a remplacé sa
Bentley Continental contre une
Saab Turbo - très sobre mais pleine
de tempérament.

Malgré son apparence très norma-
le, cette voiture n'est pas une Saab
Turbo ordinaire. Nous ne pouvons
naturellement pas dévoiler ici tous
les raffinements technique apportés
à la Saab personnalisée de James
Bond. Mais le livre nous apprend
qu'elle résiste aux balles, qu'elle re-
cèle des cachettes destinées aux ar-
mes, des éjecteurs de gaz lacrymo-
gènes, mais aussi toute une série de
gadgets électroniques , dont un sys-
tème de démarrage télécommandé ,
garant de départs foudroyants.

Les sièges en cuir rembourrés ,
l' installation stéréo pour radio-cas-
settes sont au niveau des plus hau-

Si cette turbo crache des gaz lacrymogènes, elle possède tout un
arsenal de gadgets électroniques et des armes redoutables...

tes exigences de James Bond en
matière de confort. Mais ce qui le
ravit par-dessus tout, c'est la con-
sommation modeste de sa Saab Tur-
bo, l'instrument qui jouera un rôle
capital dans ses nouvelles aventures
littéraires.

Nouvel « âge d'or » pour le vélo
*̂  SPBQfflL B E®qJEg ^»

Le droit à une place dans le trafic
Considérée a juste titre comme

l'une des inventions les plus génia-
les de l'histoire de l'humanité, la bi-
cyclette, ou si l'on veut le vélo, est
en train de connaître un nouvel
« âge d'o r» :  deux millions et cent
mille bicyclettes en circulation en
Suisse où l'on compte 3 millions
d'automobilistes !

LE LOISIR ET LA SANTÉ
Contrairement aux années 50 et

antérieures, le vélo n'est plus utilisé
comme véhicule utilitaire, mais
avant tout comme instrument de loi-
sir. Cette vogue a donc créé un nou-
veau marché exploité par l'industrie
du cycle à laquelle sont venus
s'ajouter nombre de petits artisans.

Quant aux pouvoirs publics, pres-
sés par les organisations écologi-
ques et de défense des cyclistes, ils
ont commencé à réagir en dévelop-
pant une infrastructure en faveur du
vélo, comme dans le canton de
Neuchâtel où l'Etat est en train
d'aménager 320 km de circuits et
d'itinéraires dont la moitié est déj à
praticable.

Au début des années 70. il sem-
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Le vélo c'est économique, pratique, c'est la liberté et beaucoup
d'autres choses encore. (Avipress arch. ASL)

blait que le vélo allait bientôt deve-
nir un vestige du passé, victime du
développement de la motorisation.
Dès 1962 en effet, le nombre des
bicyclettes en circulation n'avait
cessé de diminuer. Dès 1970, en re-
vanche, le parc des vélos en Suisse
a connu un accroissement considé-
rable : de 1.299.728 en 1970, le
nombre de vélos a franchi l' année
dernière le cap des 2 millions
(2.064.401 ) selon les statistiques
fédérales. Entre 1980 et 1981 ce ne
sont pas moins de 69.000 bicyclet-
tes nouvelles (+ 3,46 %) qui ont été
mises en circulation.

ÉCOLOGIE ACTIVE
Les raisons de cet engouement ?
Tout d'abord, le développement

général du sport de loisir. La méde-
cine, en louant avec raison les vertus
du sport pour la santé et l'équilibre
psychique a joué un rôle prépondé-
rant dans cet essor.

Autre raison tout aussi valable , la
sensibilité née des problèmes de
l'environnement. Moyen de trans-
port et de déplacement non pol-
luant , économique (20 centimes par

jour , selon les estimations de l'Asso-
ciation suisse des transports), le
vélo est devenu le symbole d'une
écologie active.

Un troisième phénomène enfin, at-
testé par tous les milieux : l'impor-
tance considérable accordée par les
médias au sport cycliste ces derniè-
res années a suscité nombre de vo-
cations cyclistes et a fait de ce sport
le plus populaire avec le football.

Ce phénomène est exploité en
Suisse par tous les constructeurs de
cycles. En équipant un certain nom-
bre de coureurs amateurs et profes-
sionnels, ils peuvent ainsi récolter
par les journaux et la télévision pré-
sents dans les compétitions une pu-
blicité indirecte non négligeable.

LE REVERS DE LA MÉDAILLE

Mais, toute médaille a son revers.
Particulièrement fragiles et vulnéra-
bles, les cyclistes ont payé leur tribut
aux accidents de la circulation. En
1981, 72 cyclistes ont été tués et
2493 blessés lors d'accidents de la
circulation. De différents côtés , des
voix se sont élevées pour réclamer
des mesures en faveur de la sécurité
des cyclistes. Devant ces pressions,
les pouvoirs publics ont mis du
temps à réag ir. Cependant, depuis
quelques années, divers projets ont
vu le jour.

NEUCHATEL CANTON-PILOTE

Au niveau cantonal , la palme re-
vient au canton de Neuchâtel. En
juin 1980, le peuple acceptait à une
large majorité un crédit routier de 18
millions de francs dont un million
était destiné à l'aménagement de
parcours de cyclotourisme.

D'une longueur totale de 320 ki-
lomètres et comprenant 5 circuits et
9 itinéraires, ces parcours sont desti-
nés « à faciliter et à rendre plus sur le
trafic des cycles », selon les termes
mêmes du Conseil d'Etat. Ces par-
cours n'ont pas été construits spé-
cialement pour des raisons financiè-
res, mais au contraire empruntent
des routes secondaires et des che-
mins existants améliorés au besoin.
Le trafic automobile y est en princi-
pe interdit ou tout au moins forte-
ment limité.

Actuellement , 160 kilomètres sont
déjà aménagés et balisés : 5 circuits
autour de Neuchâtel, Cortaillod-
Boudry-Bevaix , Fleurier , La Chaux-
de-Fonds et Le Locle et un itinéraire
entre Vaumarcus et Le Landeron.

Dans les autres cantons, les pro-
jets n'en sont en général qu'au stade
de la planification. Le canton de
Vaud projette de réaliser une piste
cyclable reliant Ouchy à l'Ecole po-
lytechnique de Dorigny. Et dans le
Nord vaudois, imitant les Neuchâte-
lois, l'Etat va réaliser des itinéraires
de cyclotourisme.

En Suisse alémanique , viennent
de paraître les deux premières feuil-
les d'une série de cartes routières
pour cyclistes. Issues d'une collabo-
ration entre Kummerly & Frey et
l'Association suisse des transports.
ces cartes indiquent les routes et
parcours recommandés , en fonction
avant tout de la densité du trafic
motorisé.

A BERNE , A GENÈVE...

Sur le plan communal , le travail
des différentes sections de l'Asso-
ciation suisse des transports com-
mence à porter ses fruits. Conscien-
tes du rôle important joué par le vélo
en tant que moyen de déplacement
idéal en ville, les autorités ont entre-
pris la réalisation de divers projets.

A Berne par exemple , sur les prin-
cipaux axes , les cyclistes sont dé-
tournés à l'entrée de la ville et peu-
vent rejoindre le centre par des rou-
tes pratiquement sans circulation.

A Genève, le Conseil municipal
vient de voter un crédit de
1.245.000 de francs destinés à la
construction de pistes cyclables.

UNE PLACE DANS LE TRAFIC

A défaut d'une conception globa-
le et concertée en faveur du vélo sur
le plan national, les cyclistes devront
encore se contenter de ces modes-
tes succès acquis au « coup par
coup ».

Le 5 j uin dernier , troisième « Jour-

née nationale du vélo » lancée par
l'AST et organisée par ses diverses
sections, de nombreux cyclistes ont
eu l'occasion dans tout le pays de
rappeler aux autorités et au public
que les cyclistes qui paient leur taxe
annuelle comme tous les usagers de
la route ont également droit à une
place dans le trafic et à plus de sécu-
rité. (ATS)

M ©uns '"C::ES I MOTO SHOP

I

- * 1 „....,„ Champion *W àT^ér^éT%Supercross Xt lt l& S
Û (US-Siade-Cross) t̂ à̂r à̂r à̂r

L- Ji 6 * Champion du T- . _, .
M iirlff i monde Tout pour le motard, et ceux qui prati-
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intéressante exposition
rétrospective

A I occasion du 50™ anniversaire
de la Maison Autoelectro Zaugg à
Bienne, spécialisée dans le domaine
de l'auto-électricité , la Maison
BOSCH présentait sa gamme presti-
gieuse et sophistiquée d'appareils

électroniques destinés aux voitures
actuelles. Le clou de cette exposi-
tion était sans doute la vitrine des
premières réalisations, telle cette
magnéto des années 1907 ...



Les entrepreneurs en appellent
aux banques et aux assurances

M.

CONFÉDÉRATION Saturation dans la construction

BÂLE (ATS). - Les nouvelles
hauses des taux hypothécai-
res, les budgets publics en
mauvaise posture, les tendan-
ces de saturation dans la cons-
truction de maisons familiales
ont eu pour effet de freiner
l'activité dans l'industrie de la
construction en 1981 , relève le
rapport annuel de la Société
suisse des entrepreneurs (SSE)
qui a tenu sa 85me assemblée
générale mardi à Bâle. Dans
son allocution, le nouveau pré-
sident central de la SSE,
M. Erwin Grimm, a lancé un
appel aux entrepreneurs, com-
me aussi aux instituts bancai-
res et assurances afin que des
mesures soient prises dans le
but d'encourager l'accès à la
propriété des logements , ga-
ranti d' un climat moins hostile
à l'égard de la construction.
C'est également dans ce sens
qu'a été adoptée mardi une ré-
solution en six points , prê-
chant notamment en faveur de
la création de bases légales
pour une planification équili-
brée des transports publics et
privés.

Pour la SSE, il s agit en outre de
ne pas laisser tomber dans l'oubli la

législation en matière de main-
d'œuvre étrangère après l'issue né-
gative de la votation populaire,
mais également de tenir compte
par la voie du perfectionnement
professionnel des cadres des exi-
gences en matière d'économie
d'énergie ainsi que des nouvelles
techniques dans la construction de
bâtiments. Enfin, estime la SSE,
l'augmentation réelle des salaires
« met en péril » les places de travail ,
surtout dans les régions économi-
quement faibles. A la fin de l'exer-
cice écoulé, la SSE comptait 4631
membres.

Parmi «d'autres projets » néces-
saires pour pouvoir parler « effecti-
vement » d'une « politique attracti-
ve » en matière d'encouragement
de la propriété privée, M. Grimm a
cité une épargne de construction
favorisée par le fisc , la réduction
d'un impôt locatif « exagéré » et
l'abolition des impôts immobiliers,
ainsi qu'un allégement au niveau
des impôts sur le bénéfice immobi-
lier dans le cas du changement de

propriétaire. Il ressort des dernières
enquêtes trimestrielles de la SSE
auprès de quelque 2700 entrepri-
ses que l'état des commandes dans
le secteur principal de la construc-
tion (maçonnerie et génie civil) au
1e' avril dernier a diminué par rap-
port à l'année précédente de 11%
en valeurs nominales, se chiffrant à
7,5 milliards de fr., soit 3,34 mrd.
pour le génie civil , à 4,16 mrd. pour
ie bâtiment (dont 2,16 mrd. pour la
construction de logements). Dans
le secteur privé, (65% de l'activité
globale de la construction), a-t-on
encore appris mardi, le recul de
l'état des commandes est imputa-
ble en premier lieu à la demande
plus faible de la construction de
logements.

Par contre, le niveau de l'année
précédente a pu être maintenu
pour les constructions artisanales
et industrielles. Dans 17 cantons,
les commandes sont en régression,
seuls 8 cantons ayant enregistré un
taux de croissance. A fin mars der-
nier, 143.400 personnes étaient
occupées dans la maçonnerie et le
génie civil, ce qui correspond à un
recul de 2% par rapport au résultat
de 1981.

La mise en place du 2me pilier
Après des études laborieuses

et de très longs débats, les
Chambres fédérales ont terminé
l'élaboration de la loi sur la pré-
voyance professionnelle obliga-
toire. Le monde politique paraît
soulagé: il a le sentiment de
s'être enfin débarrassé d' un dos-
sier encombrant. Quant aux
principaux intéressés, c'est-à-
dire les employeurs, les caisses
de retraite, les anciens et les fu-
turs assurés , leur tour est venu
d'ouvrir le dossier qui leur est
transmis. Ils n'y trouveront pas
tous de réels motifs de satisfac-
tion; en appréciant les consé-
quences du régime prévu , beau-
coup éprouveront de la décep-
tion ou de graves appréhensions.

Les premières victimes du
nouveau système seront les ins-
titutions de prévoyance bien
structurées, qui ont été créées
librement et qui offrent depuis
longtemps des garanties subs-
tantielles à leurs assurés La Ber-
ne fédérale a tenté de les rassu-
rer, en leur affirmant qu'elles
pourront poursuivre leurs activi-
tés sans modifications impor-
tantes, en se contentant d'éta-
blir une double comptabilité.

Cela n'est pas vrai. En réalité,
ces institutions devront être
transformées fondamentale-
ment; elles seront contraintes de
procéder à une revision complè-

te de leurs statuts et de leurs
règlements; elles seront ame-
nées à se scinder en deux cais-
ses, l'une organisée selon le mo-
dèle fédéral et l'autre librement
conçue pour assurer des presta-
tions complémentaires; d'autres
seront peut-être tentées de s'ali-
gner purement et simplement
sur les exigences minimales, en
conséquence logique mais fâ-
cheuse du système unique de la
LPP. Toutes verront leurs frais
de fonctionnement augmenter
considérablement en raison des
complications administratives
du 2m° pilier obligatoire. L'exis-
tence des meilleures institutions
est compromise , qu'elles aient
été créées par des entreprises et
administrations publiques QU
par des entreprises privées. Une
partie des employeurs et des sa-
lariés menacés par ce boulever-
sement se rendent compte de ce
qui les attend; les autres ne tar-
deront pas à en prendre cons-
cience.

Une autre conséquence n'a pas
été suffisamment mise en évi-
dence. Les entreprises et les sa-
lariés qui n'ont pas encore de
« 2m0 pilier » devront d'un coup
- on avance avec quelque témé-
rité la date du 1er janvier 1984 -
subir une charge supplémentaire
estimée à 7% des salaires AVS
(10% environ après une période

transitoire). Les professions qui
sont restées passives en régime
de liberté ont eu tort. Il n'empê-
che que, selon la conjoncture
économique du moment, l'en-
trée en vigueur de la LPP mettra
en péril beaucoup d'entreprises,
et notamment les plus petites.

Il importe en outre de ne pas
trop laisser se répandre les illu-
sions que peut susciter l' entrée
en vigueur d'un « 2me pilier »
obligatoire. Malgré les disposi-
tions en faveur de la génération
d'entrée, les personnes appro-
chant de l'âge de la retraite,
mais qui n'ont pas versé de coti-
sations jusqu 'à présent, rece-
vront des prestations minimes.

Enfin , il faut constater que la
loi votée par les Chambres fédé-
rales ne révèle pas tout du régi-
me futur. Sur de nombreux
points l'ordonnance d'applica-
tion, dont le texte n'est pas con-
nu, pourrait encore réduire ou
aggraver les craintes qui s'expri-
ment d'ores et déjà. Dans ces
conditions, un référendum se
justif ie-t-il? Il ne faut pas se ris-
quer à répondre sans rappeler
préalablement que les défauts
essentiels de la LPP sont déjà
inscrits dans les dispositions
constitutionnelles adoptées en
1972.

G. P. V.

La nouvelle charte entre les banques
et la Banque nationale est sous toit

ZURICH (ATS). - La Banque
nationale suisse (BNS) et l'As-
sociation suisse des banquiers
ont prolongé la « convention
relative à l'obligation de dili-
gence des banques lors de l'ac-
ceptation de fonds et à l'usage
du secret bancaire » (CDB)
pour une nouvelle durée de
cinq ans. La version révisée re-
cherche les mêmes buts que la
précédente : empêcher le pla-
cement anonyme de capitaux
dans le système bancaire suis-
se et fixer par des règles con-
traignantes les bons usages de
la gestion bancaire. La charte,
relève la BNS dans un commu-
niqué, a toutefois subi un cer-
tain nombre d'adaptations for-
melles et techniques qui visent
à affiner le dispositif et à amé-
liorer sa valeur pratique.

Dans le cadre du contrôle de

l'identité des clients de la banque,
deux remaniements ont été réali-
sés. D'abord, les banques suisses
contrôleront dorénavant l'identité
du client également lors d'opéra-
tions au comptant effectuées au
guichet et dépassant un certain
montant (0,5 mio de fr.).

Ensuite, le cercle des détenteurs
du secret professionnel, qui sont
dispensés d'indiquer à la banque
l'identité de la personne pour le
compte de laquelle ils placent des
capitaux, a été redéfini d'une ma-
nière plus restrictive. A l'avenir,
seuls les avocats, notaires et mem-
bres d'un groupement affilié à la
Chambre suisse des sociétés fidu-
ciaires et des experts-comptables
auront la possibilité de se prévaloir
de ce privilège.

Dans le domaine de l'assistance
active en matière de fuite des capi-
taux, les dispositions ont été préci-
sées. Sera interdite dorénavant la
tenue de comptes pour des person-
nes et sociétés ayant leur domicile
ou leur siège en Suisse, lorsque la
banque sait que celles-ci utilisent
leurs comptes professionnellement
en vue d'aider à la fuite de capi-
taux. D'autre part, la nouvelle con-
vention défend expressément la
participation à l'organisation
d'opérations de compensation à
l'étranger.

La procédure appliquée par la
commission arbitrale, qui réprime
les violations de la convention, a
également subi certains change-
ments. La distinction entre la con-
duite de l'enquête et la direction du
secrétariat a été rendue plus claire.
Jusqu'à présent, ces deux tâches
étaient assumées par le service juri-
dique de la BNS. La direction du
secrétariat incombera à l'avenir à
un secrétaire du Tribunal fédéral.
En outre, le siège de la commission
arbitrale sera transféré de Zurich à
Berne. Aucune modification n'est
cependant prévue sur le plan de sa
composition.

L'article qui engageait les ban-
ques à ne pas faire d'opérations
avec des fonds dont l'origine crimi-
nelle peut être reconnue, a été sup-
primé. Cette disposition allait en

effet de soi et son inobservation
aurait constitué un délit de recel.

La situation se présente quelque
peu différemment en matière de lo-
cation de compartiments de cof-
fres-forts. En effet , les banques ne
connaissent pas le contenu de ces
compartiments qui, ces dernières
années, ont parfois été utilisés abu-
sivement afin d'y déposer des va-
leurs d'origine criminelle. Mis à
part le contrôle de l'identité du lo-
cataire, la nouvelle convention exi-
ge que celui-ci soit digne de con-
fiance. En l'occurrence, elle suit
donc les recommandations du
Conseil de l'Europe.

Etant donné la nécessité pour
l'Association suisse des banquiers
de se procurer les signatures dea
banques pour ratifier ces modifica-
tions, la nouvelle charte n'entrera
en vigueur que le 1er octobre. Les
dispositions de l'ancienne conven-
tion resteront donc applicables jus-
qu'à cette date.Conférence sur la réduction de la durée

du travail pour le personnel fédéral
BERNE (ATS). - Mardi, s'est dé-

roulée à Berne la seconde confé-
rence entre une délégation du
Conseil fédéral , de l'entreprise des
PTT, des CFF et de l'Office fédéral
du personnel , d'une part , et du co-
mité directeur de l'Union fédérative
du personnel des administrations et
des entreprises publiques, d'autre
part, sur une réduction par étape de
la durée du travail pour le person-
nel fédéral. Le Conseil fédéral était
représenté par les conseillers fédé-
raux WilIi Ritschard et Georges-
André Chevallaz, M. Léon
Schlumpf , conseiller fédéral , ayant
dû se faire excuser. La conférence
n'a pas permis d'arriver à une en-
tente quant à la date d'entrée en
vigueur de la première étape d une
réduction du temps de travail. Elle
a toutefois permis de parvenir à un
léger rapprochement des points de
vue.

Comme première étape, l'Union
fédérative revendiquait, dès 1983,
la réduction de la durée hebdoma-
daire du travail des 44 heures ac-
tuelles à 43 heures. Les PTT et CFF
déclarèrent que pour eux , ce pre-
mier pas ne pourrait être franchi
qu'en 1984 au plus tôt. Selon
l'Union fédérative, « l'introduction
de la semaine de 42 heures en
1985 ne fut pas contestée, y com-
pris de la part de la délégation gou-
vernementale ». Cependant , selon
le Département fédéral des finan-
ces, le Conseil fédéral n'a pour le

moment pris aucune décision, ni
sur la date, ni sur l'importance de la
réduction de travail.

Pour l'Union fédérative, une ré-
duction d'une heure seulement
doit conduire à un prolongement
correspondant du temps libre. C'est
pourquoi, entre la conférence du
19 mai 1 982 et celle de mardi , l'or-
ganisation faîtière a recherché, de
concert avec les deux régies, des
possibilités d'exécution correspon-
dantes. Ces entretiens aboutiront à
un accord, en ce sens que partout
où la semaine de 5 jours n'est pas
encore réalisée une réduction pro-
visoire de la durée du travail d'une
heure serait accordée sous la forme
de jours de compensation supplé-
mentaires (vendredi). La semaine
de travail de 5 jours devra être at-
teinte lors de l'introduction de la
semaine de 42 heures. Seule cette
manière de faire assurera à chaque
échelon une véritable réduction du
temps de travail sans augmenter en
même temps les cadences.

Sur la base d'une récente analyse
des conditions et répercussions
d'une procédure échelonnée, le
Conseil fédéral envisage de pren-
dre une décision en août. Ensuite , il
devra proposer au parlement des
augmentations d'effectifs du per-
sonnel. L'Union fédérative attend
du Conseil national et des Etats
qu'ils souscrivent à ces augmenta-
tions.

Vers une garantie fédérale
contre les risques à l'exportation

BERNE (ATS). - Un groupe de
travail institué par le Département
fédéral de l'économie publique
étudie depuis quelque temps les
questions relatives à la disponibilité
de capital-risque destiné à financer
les innovations nécessaires pour
maintenir la capacité concurrentiel-
le des entreprises suisses. Les lacu-
nes constatées devraient être com-
blées par une garantie étatique in-
directe contre les risques d'innova-
tion , qui permettrait d'assurer par
un « pool » les risques individuels
des entreprises , précise le Conseil
fédéral dans sa réponse publiée
jeudi à une interpellation de la
conseillère nationale Lilian Uch-

tenhagen (soc/ZH). Le groupe de
travail doit déposer son rapport à la
fin de l'année.

L'interpellatrice demandait au
gouvernement ce qu'il envisage de
faire , face à la détérioration de
l'emploi dans l'économie suisse,
pour maintenir un taux d'occupa-
tion élevé. D' une manière générale,
le Conseil fédéral répond que des
mesures en vue de procurer du tra-
vail ne correspondent pas encore à
une nécessité. Il admet cependant
qu'une économie basée sur un ni-
veau technologique élevé ne sau-
rait demeurer concurrentielle si elle
ne dispose pas d'un capital-risque
suffisant.

SUISSE ALEMANIQUE

TANN-DURNTEN/ZH , (ATS).
— La police a arrêté mardi matin
Markus Graf , 23 ans , qui avait ti-
ré dimanche soir à Zurich plu-
sieurs coups de feu sur trois per-
sonnes qui ont été grièvement
blessées. Le malfaiteur a été ap-
préhendé à Tann-Dùrnten, dans
l'Oberland zuricois.

La voiture dont Markus Graf
s'était servi pour sa fuite avait été
retrouvée en flammes lundi soir à
l'entrée du village de Ruti. Peu
après , la police réussit à repérer le
fuyard , mais celui-ci parvenait à
s'enfuir à la faveur de l'obscurité
après un échange de coups de
feu qui n'ont blessé personne.

Mardi matin, la police retrou-
vait la trace de Markus Graf , qui
cette fois se laissa arrêter sans
résistance à Tann-Durnten. Il
portait sur lui une arme à feu

chargée et un couteau à cran
d'arrêt. Jusqu'ici, il a cependant
nié en bloc les accusations qui
lui sont portées.

Markus Graf était considéré
comme particulièrement dange-
reux par la police. En 1979, il
avait été condamné à neuf ans de
réclusion pour tentative de meur-
tre. Il était cependant parvenu à
prendre le large à la faveur d'un
congé après lequel il n'avait pas
regagné sa prison. Dimanche
soir , il avait attaqué un passant à
l'Albisgutli , à Zurich, l'assom-
mant avec son arme avant de lui
dérober son porte-monnaie.
Deux spectateurs de nationalité
yougoslave, qui voulaient se por-
ter au secours de la victime, ont
reçu des coups de feu. Les trois
blessés sont actuellement à l'hô-
pital.

Begin en Suisse
cette année

JÉRUSALEM, (AP). — Le pre-
mier ministre israélien, Menacnem
Begin. se rendra en Suisse au cou-
rant de cette année. C'est ce qu'a
déclaré mard i à Jérusalem à l'Asso-
ciated Press la femme du premier
ministre, M]"c Aliza Begin, qui rece-
vait une délégation d'évangélistes
suisses. Elle n'a pas précisé Ta date
de cette visite, mais a affirmé qu'el-
le aura lieu encore cette année. Au
département fédéral des affaires
étrangères à Berne, on ne savait
rien mardi d'une visite officielle de
M. Begin. Toutefois, il n 'est pas
impossible que le premier ministre
israélien se rende en Suisse à titre
privé, a-t-on précisé de même sour-
ce.

, La délégation d'évangélistes suis-
ses avait remis à M"* Begin du ma-
tériel médical d'une valeur d'envi-
ron 250.000 francs provenant de
dons en faveur des invalides de
guerre israéliens.

Ordinations à Ecône

ROMAIMDIE
__^ 

ECÔNE, (ATS). — Comme le
veut la tradition, le 29 juin , fête
des saints Pierre et Paul, est une
journée importante pour le sémi-
naire d'Ecône en Valais. A cette
date ont lieu les ordinations. Cet-
te année moins de prêtres que
d'habitude pour recevoir le sa-
crement de la prêtrise des mains
du prélat Marcel Lefebvre. En ef-
fet , le cycle de formation a été
prolongé de cinq à six ans à Ecô-
ne et l'effet s'en fait ressentir cet-
te année, considérée comme
charnière entre l'ancien et le
nouveau système. Sur les 13 or-
donnés, sept viennent de la Fra-
ternité Saint Pie X, donc d'Ecône
même, alors que les six autres
sont issus de fraternités françai-
ses traditionalistes qui soutien-
nent le combat de Mgr Lefebvre.

Sur les 13 ordonnés, un seul

Suisse, l'abbé Bernard Fellay,
originaire de Conthey, en Valais ,
et qui sera affecté à la maison de
la Fraternité de Rickenbach. Les
autres nouveaux prêtres seront
placés en France , en Italie, et
même à Sidney en Australie, où
la fraternité lance une nouvelle
communauté. Jusqu'ici, Ecône a
formé une bonne centaine de
prêtres à partir des premières or-
dinations qui ont eu lieu en
1976. Des autres séminaires de la
Fraternité Saint-Pie X , en Alle-
magne et aux Etats-Unis , sont
sortis cette année les premiers
prêtres , alors que l'on ouvre un
séminaire en Amérique latine.

Dans son homélie, Mgr Lefeb-
vre a établi un parallèle entre les
erreurs d'Arius, dans les premiers
siècles de l'Eg lise, et celles qui
marquent , selon lui, les réformes
d'aujourd'hui. Rester fidèles à
l'Eglise et au pape malgré ces
erreurs qui sont humaines, tel fut
le thème central de cette homélie
qui met toutefois en garde les
fidèles traditionalistes contre les
erreurs qui ont suivi le concile. Le
prélat a réaffirmé , c'est là l'essen-
tiel, son attachement à l'autorité
du pape dans la mesure où celui-
ci parle sous le sceau de l'infailli-
bilité alors que certaines réformes
qui ne se trouvent pas sous cette
garantie doivent être refusées.

LES DIABLERETS , (ATS). —
Le treizième festival du film alpin
et de l'environnement de monta-
gne, aux Diablerets (VD), aura
lieu du 28 septembre au 3 octo-
bre prochain. Il obtient cette
année une aide de la Confédéra-
tion. La construction d'une mai-
son des congrès, avec inaugura-
tion le 21 août , offrira un cadre
nouveau et plus spacieux aux
manifestations de ce festival très
couru. Un jury international attri-
buera le grand prix du festival et
les «diables d'or» aux meilleurs
films présentés en compétition ,
tandis que le « grain d'or» ré-
compensera une œuvre qui aura
su promouvoir une nouvelle ex-
pression cinématographique
dans le film de montagne.

Le film alpin
dans un nouveau

cadre aux Diablerets

NYON. (ATS). — En prélude au
grand rassemblement « folk » à Nyon.
les trois coups seront frappés avec un
concert rock le 20 juillet sur le terrain
de Colovray, au bord du lac. Vedettes
de cette soirée , Joe Jackson , Alvin
Lee et « Echo and the Bunnymen » se
partageront l'affiche consacrée à la
« New Wave », au « bluesrock » et à la
salsa.

Bientôt le festiva l
folk de Nvon

BRIGUE. (ATS). — 2000jodleurs
appartenant à quelque 70 sociétés
ont participé dimanche à la 17""' Fête
romande des jodleurs qui avait pour
cadre principal la superbe cour du
château de Stockalper à Brigue. Cette
rencontre a lieu tous les deux ans et
permet aux 56 sections de jodel de la
Fédération romande de comparer
leurs qualités vocales et musicales et
de célébrer leurs retrouvailles autour
de l'une des richesses du folklore
suisse.

Le jodel est solidement implanté en
Suisse romande, principalement sur la
Riviera vaudoise grâce à des ressor-
tissants alémaniques qui ont à cœur
de perpétuer cette tradition. A remar-
quer que 225 loueurs de cors des Al-
pes, d' innombrables lanceurs de dra-
peaux et plusieurs sections de jodle
de Suisse alémani que ont tenu à par-
ticiper à cette rencontre qui a connu
son point culminant dimanche après-
midi avec un grand cortège.

Fête romande
des jodleurs à Brigue

LAUSANNE (ATS). - A la veille
des départs en vacances, l'Institut
suisse de prophylaxie de l'alcoolis-
me, à Lausanne, rappelle que, dans
la plupart des pays, le taux d'alcoo-
lémie toléré est fixé légalement.
Dans plusieurs pays, cependant ,
toute absorption d'alcool est prohi-
bée. Son taux d'alcoolémie doit
donc être de 0,0 pour mille...

Actuellement , les taux limites en
vigueur en Europe sont les sui-
vants: 0,0 pour mille en Bulgarie,
Hongrie, Pologne, République dé-
mocratique allemande, Roumanie,
Tchécoslovaquie, URSS; 0,5 pour
mille en Finlande, Grèce, Islande,
Norvège, Pays-Bas , Suède, You-
goslavie; 0,8 pour mille en Autri-
che, Belgique, Danemark , Espagne,
France, Grande-Bretagne , Luxem-
bourg, République fédérale alle-
mande.

L'Italie, Monaco et le. Portugal ,
n'imposent pas de taux limite dé-
terminé mais punissent tout de
même l'excès d'alcool.

Vacances :
gare à l'alcool
sur les routes

ZURICH, (AP) . — La compagnie aérien-
ne suisse Swissair ne modifiera pas pour
l ' instant ses tarifs mal gré l'accord tarifaire
sur l 'Atlanlique-Nord . ratifié par la Suisse.
Comme l'a précisé à l'Ass*ociated Press (AP)
mardi à Zurich le vice-directeur et chef des
tarifs de Switj sair , M. Hans-Rudolf Hage-
dorn . la compagnie suisse app li que générale-
ment des tarifs qui sont à la «limite inférieu-
re» des accords anti-dump ing.

Le département fédéral des transports ,
des communications et de l'énergie avait
annoncé mardi matin à Berne que la Suisse
avait si gné l' accord multilatéral pour l'At-
lanti que-Nord (memorendum of understan-
ding) conclu entre les Etats-Unis et neuf des
Etals membres de la conférence européenne
de l'aviation civile (CEAC). Selon le dépar-
tement fédéral , cet accord a été ratifié par la
Suisse le 22juin dernier après de longs pour-
parlers. En vigueur pour six mois dès le I"
août , cet accord concède aux entreprises des
li gnes aériennes un champ d' action considé-
rablement plus grand que jusqu 'à présent
pour fixer ou modifier les tarifs aériens sur
les li gnes de l 'Atlant i que-Nord (sans le Ca-
nada). A l ' intérieur des zones négociées, les
tarifs ne devront plus être soumis à l'appro- ,
bation des autorités aéronautiques.

Swissair ne
modifiera pas

ses tarifs
pour l'instant

BERNE . (ATS). — Le secrétaire géné-
ral de l'Organisation des Nations unies ,
M. Javicr fierez de Cucllar , fera les 7 et
Siuillet prochains une visite officielle à
Berne après avoir ouvert à Genève lu
session d'été du Conseil économi que et
social de l 'ONU (ECOSOC). Le
conseiller fédéral Pierre Aubert . chef du
département fédéral des affaires étrang è-
res (DFAE), procédera avec le secrétaire
général de l 'ONU à un large tour d'hori-
zon de la situation internationale qui por-
tera notamment sur le Moyen-Orient , les
relations Est-Ouest , le désarmement , la
crise des Malouines et le dialoszue Nord-
Sud.

Les questions humanitaires et le rôle
international de Genève feront également
l' objet de discussions. M. Javicr Percz de
Cucllar sera reçu par le président de la
Confédération , M. Fritz Honegger qui
¦offrira le 8juillet un déjeuner en son hon-
neur.

Visite officielle à Berne
du secrétaire général de
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La FAN est fournisseur
de papier maculature
imprimée ou blanche

à des conditions très avantageuses ,
s'adresser au bureau de la réception

SI VOUS NE VOULEZ PLUS
. JAMAIS VOUS METTRE
EN COLERE POUR DES FER-

METURES ECLAIR,
LISEZ LORS DE L'ACHAT

CE QUI EST ECRIT DESSUS.
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Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception ,

4, rue Saint-Maurice , 2000 Neuchâtel.

COURS D'ANGLAIS ET D'ITALIEN, livres et
cassettes. Adresser offres écrites à BK 1133 au
bureau du journal. 68393 161

PLANCHE À VOILE Hifly 454. Tél. (038)
47 18 33. 68111-161

REMORQUE DE ROUTE pour bateau jusqu'à
4 tonnes, parfait état , 2500 fr. Tél. 25 58 74, le
SOir. 68166-161

ORGUE ÉLECTRONIQUE FARHSA. modèle
251 R avec « Partner 1 5 » en excellent état. Prix
3500 fr. Tél. le soir dès 17 h au (038) 63 29 96.

72732-161

VÉLOMOTEUR PUCH X 30, 2 vitesses ma-
nuelles, parfait état , 600 fr. Tél . 41 25 54.

68460-16!

PERRUCHES ONDULÉES toutes couleurs.
15fr./p ièce. Livraison domicile. Tél . (024)
731291. 72729-161

LITS ESCAMOTABLES avec matelas et protè-
ge-matelas en bon état. Tél. 55 29 25. 72733-161

VÉLO D'ENFANT, bon état. Tél . 31 47 85.
68448-161

UNE MAQUETT E AVEC MATÉRIEL ROU-
LANT : locos , wagons, voitures, etc., à l'échelle
(N). Etat neuf. Tél. 24 08 93, le soir. 68163-isi

TRÈS JOLIE PETITE JUMENT demi-sang du
pays, débourrée, 4 ans. Tél. (038) 25 1 6 1 3.

68159-161

DEUX SOMMIERS À LATTES neufs (sans
pied) 90 « 198 cm, valeur 600 fr ., cédés à
250 fr . Tél . (038) 41 11 66. 72653-161

CHAÎNE HI-FI MARANTZ avec meuble et
enceinte valeur 3600 fr .. cédée à 2000 fr . ; 1 TV
portative noir/blanc , état de marche . 100 fr. Tél .
(038) 45 10 75, à partir de 18 h 30. 68*51-161

BOIS DE CHEMINÉE + feu flambant sec ;
plots pour fendre le bois. Tél . (038) 25 89 89.

68461 -161

COURS D'ANGLAIS COMPLET, état neuf ,
prix à discuter. Tél . au travail 21 21 41 ¦/ privé
25 42 87, dès 20 h 30. 88U7-isi

RÉCOMPENSE, URGENT : cherche jeune
chienne (3-8 mois). Race : Fox Terrier , Fox ou
Teckel , poil dur , griffon ou croisement, vie pleine
nature. Tél . (038) 57 11 26. 68452-165

JEUNE CHIENNE berger allemand, gris loup.
Bons soins assurés. Tél. (024) 71 14 29.

72730-162

PETIT FRIGO. Tél. 61 23 60, entre 1 2 h 30 /
13 h 30 et dès 18 h. 63443-162

EN GRUYÈRE appartement de vacances 2 %
pièces , confort. Tél. (037) 71 14 62. 68154 163

IMMÉDIATEMENT PRÈS DU CENTRE
chambre meublée, loyer 140 fr.. av. Bellevaux 2.

. Tél. 25 15 90. 63151-163

IMMÉDIATEMENT 2 PIÈCES, chauffage ,
balcon, sans salle de bains. Rue de la Côte.
Tél. 25 84 03, à midi et le soir. 68445-163

NEUCHÂTEL CENTRE studio meublé, 300 fr.
Tél. 24 28 29. 68152-163

CORCELLES, CHAMBRE INDÉPENDANTE,
douche-W. -C, lavabo. Tél. (038) 31 83 71.

68132-163

AU LANDERON 3 pièces, tout confort , fin juin.
Loyer 820 fr. avec charges. Tél. (038) 51 40 75
(concierge). 72728-163

URGENT ! À REMETTRE STUDIO 1 V2 pièce
à Serrières , pour cause d'hospi ta l isat ion.
Tél . 55 1 0 06. le matin jusqu 'à 7 h 30, sinon le
SOir. 68144-163

P E S E U X , D A N S  V I L L A  C H A M B R E
MEUBLÉE indépendante, vue. tranquillité, pré-
férence monsieur. Tél. 31 69 13. 6B165-163

STUDIO À LOUER À PESEUX. cuisinette
séparée, W.-C.-douche. Tél. 31 61 31. 68455-163

BEVAIX chambre (vacances), cuisine, bains.
Loyer 300 fr. Tél . 46 1 7 49. 68440-163

URGENT. Cherche 2 ou 2 % pièces à Cortai l-
lod, même à rénover . Tél . (038) 45 10 75. dès
1 8 h 30. 68450 164

NEUCHÂTEL-LITTORAL - on cherche appar-
tement de vacances, 4 lits, du 1e" au 15 août
1982. Offres à Chopard, Acacias 2. Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 67, repas ou soir. 68453-164

URGENT (cause démolition 30 juin) couple
cherche appartement 3-3 '/i pièces, région Neu-
châtel , maximum 600 fr. charges comprises.
M. Salvi, rue Louis-Favre 15, 2017 Boudry.

72735-164

JEUNE FILLE cherche dès novembre 1982
emploi à mi-temps (après-midi) dans bureau ou
commerce. Adresser offres écrites à IZ 1160 au
bureau du journal. 68164-166

SECRÉTAIRE QUALIFIÉ, bilingue français-
allemand. cherche poste à responsabilité. Occu-
pation : 80-100 %. Adresser offres écrites à ET
1156 au bureau du journal. 68137 166

JEUNE HOMME 28 ANS, ex-universitaire,
aimant les chiffres, bilingue allemand-français,
maturité commerciale , cherche emploi tout de
suite. Tél. (038) 24 56 47 , de 12 h à 14 heures.

68157 166

URGENT, JEUNE FEMME cherche emp loi
pour le 12 juillet (bureau, restaurant). Adresser
offres écrites à AO 1152 au bureau du journal .

68156-166

JEUNE HOMME cherche tous travaux jou rna-
lier , hebdomadaire, mensuel, rémunération selon
entente. Tél . 31 72 79. 68146-166

MAÇON - CARRELEUR cherche travail chez
particuliers. Tél . 24 70 23 68457-166

PERDU CHAT NOIR région Cortaillod Qui
l'aurait vu ou recueilli ? Tél. 42 30 76. 68149.168

JÏWEDC

COURS RAPIDES SAMARITAINS MIXTES
Place d'Armes 3. Tél . 24 07 07 ou 53 22 1 3.

41987-167

JOLIS CHATONS NOIRS à donner contre
bons soins. Tél. 41 22 17 . 68155-167

JEUNE FILLE 17 ANS cherche famille avec
petits enfants , pour vacances au bord de mer ou
Tessin. Dès V août. Tél. 31 91 20. 68143 16J

MONSIEUR 65 ans , veuf , souhaile rencontrer
une compagne sincère (60-68 ans), catholique,
aux goûts simples, pour amitié durable. Ecrire â
JA 1161 au bureau du journal . 68459 167

FEMME TRENTAINE avec enfants , souhaile
rencontrer monsieur , bon niveau, sincère , hon-
nête, sérieux , fidèle, appréciant vie de famille.
Photos et lettre détaillée. Ecrire sous chiffres
CR 1154 au bureau du journal . 72736-167

JCUIVC rcivuvic UULIIVCI: ebi mviiee d pui-
ser l'été dans le Midi avec homme loyal. Maison
à disposition. Frais minimes. Départ 12 juillet
environ . Ecrire à BP 11 53 au bureau du journa l

68158-167

DAME 48 ANS, sympathique, physique agréa-
ble, désire rencontrer monsieur grand, 50-56
ans, pour sorties et amitié durable. Téléphone
souhaité. Ecrire à DS 11 55 au bureau du journal.

68134- 167
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Mundial 82
12.1 5 Résumé des rencontres

du mardi 29 juin

14.50 Point de mire
15.00 Tennis à Wimbledon

Tournoi international
17.45 TV à la carte
17.50 Les brigades du Tigre

Scénario de Claude Desailly
1. Le crime du sultan
réalisé par Victor Vicas

18.45 Cachecam
au Val-de-Travers

18.50 Belle et Sébastien
d'après Cécile Aubry
8. Veillée de Noèl

19.1 5 Cachecam
au Val-de-Travers

19.30 Téléjournal
20.00 Cachecam

au Val-de-Travers

20.05 jeux sans
frontières
3. A Issy-les-Moulineaux
Pour la Suisse : Romanshorn

21 .40 Inventaire des campagnes
4. L'outil et le geste

22.05 Téléjournal

22.45 Noctambule
par amour
Fantaisie racontant comment un
artiste de cabaret , peu brillant,
tente de séduire une vamp de
dessins animés. Ce rôle est tenu
par l'excellent Henri Guibet

Ç£  ̂ France 1

12.30 Jean Pinot, médecin
d'aujourd'hui (3)

13.00 T F1 actualités
13.40 Un métier pour demain

Econome d'hôpital ou intendant
de collège

13.55 L'homme qui valait
3 milliards
3. Le condor des Andes

16.30 Croque-Vacances
L'après-midi des jeunes
Dessins animés - Bricolage

17.30 L'île perdue
ImLe naufrage

1 S.OOÛLe chevalier de Maison-Rouge
d'après Alexandre Dumas
2. Au Temple où est enfermée
Marie-Antoinette, les
Républicains enquêtent sur la
tentative d'évasion de la reine,
qui a échoué la nuit précédente.

19.20 Actualités régionales
19.45 Suspens

Une soirée de Madeleine Joly
20.00 T F 1 actualités

zu.jo m ia mm
ouvrage
téléfilm écrit et réalisé par
Maurice Failevic

21.55 Apollon Musagète
Ballet sur une musique
d'Igor Stravinski avec
Paolo Bortoluzzi (Apollon)
Orchestre de Radio-Cologne
dirigé par Zdenek Macal

22.35 Merlin
Courts métrage d'Arthur Joffê

23.05 T F1 dernière

? /*?/* C

—_—I .
iÇ— FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.1 5 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 (8)
14.00 Terre des bêtes

Les animaux familiers
en vacances

14.45 Dessins animés
15.10 Tennis à Wimbledon
18.00 Platine 45
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales

19.45 Spécial Mundial 82

20.00 Antenne 2 journal

20.35 Le grand
échiquier
Jacques Chancel a invité :
Etienne Vatelot, luthier célèbre et
l'Ensemble orchestral de Paris
Etienne Vatelot, médecin,
chirurgien d'une clinique très
particulière, a souhaité rencontrer
deux parmi ses célèbres «clients ».
Isaac Stern, violoniste, et
Slava Rostropovitch, violoncelliste.
Inviter Etienne Vatelot, c'est aussi
rendre hommage à tous les
artisans qui ont du génie au bout
des doigts et cette absolue
précision de la main

23.15 Antenne 2 dernière

<5> FRANCE 3

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première

. 19.40 F R 3 jeunesse
19.55 II était une fois l'homme
20.00 Jeux d'été à Montpellier

20.35 Le retour du héros
film de Daniel Pétrie

21.40 II était une fois
le pouvoir
Le secret de leur corps

22.45 Soir 3 dernière
23.15 Encyclopédie du cinéma

Lumière et le cinématographe
23.40 Prélude à la nuit

Musique de Pachelbel
r*-.

Irfbrv/l SVIZZERA ,
|SP /̂ [ ITAlfAMA _

15.00 Tennis a Wimbledon
18.30 La tomba di Mario

film di Ludwig Hermann
19.10 Telegiornale
19.15 Escrava isaura

9. puntata
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Giochi sema
frontière 82
a Issy-les-Moulineaux (F)
Per la Svizzera: Romanshorn

22.10 Medicina oggi
Centro INSAI di terapia
reintegrativa

23.05 Telegiornale

\j £KV7 \ SUISSE " ~
hiAvl ALEMANIQUE

12.15 Mundial 82
Synthèse des rencontres du lundi

14.15 Pour les enfants
Macolin, centre de sports

15.00 Tennis à Wimbledon
Tournoi international

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Kid Créole : portrait d'un
chanteur

18.35 Le scorpion
Film de la BBC

19.00 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Radioscopie

Médecine et santé

21.05 (eux sans
frontières 82
3. A Issy-les-Moulineaux (F)
Pour la suisse : Romanshorn

22.30 Téléjournal
22.40 Mercredi sport

Tennis à Wimbledon

23.10 Téléjournal

(O) ALLEMAGNE 1

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 XII. Fussball-WM. Die Spiele ge-
stern, 12.10 Report. 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 16.10 Tagesschau.
16.15 Liedermacherinnen. 17.00 Deutsche
Puppenbùhnen - Rûsselsheimer Puppen-
spieie. 17.30 Zwei alte Hasen entdecken

- Neues (3). 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Die vom Club - Der
Feinschmecker. 19.00 Sandmannchen.
19.10 Der Familientag - Zwei Jahre war-
ten. 19.45 Landesschau. 20.00 Tagesschau.
20.15 Marta, Marta - Régie : Manfred
Mosblech. 21.50 XII. Fussball-WM - Zwi-
schen den Spielen - Berichte - Kommen-
tare - Interviews. 22.30 Tagesthemen.

ĴP> ALLEMAGNE 2

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 XII. Fussball-WM - Die Spiele ge-
stern. 12.10 Report. 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 14.57 ZDF - Ihr Pro-
grarnm. 15.00 Heute. 15.03 ZDF-Ferien-
programm fur Kinder - Orzowei - Weisser
Sohn des kleinen Kônigs (1 ). 15.30 Ferien-
kalender. 15.40 Don Quixote. 16.05 An-
derland - Die schwarze Dreier. 16.35
Schmuggler. Filmserie - Kleine und grosse
Fische (1). 17.00 Heute. 17.08 Tele-lllu-
strierte. 18.05 Rauchende Coïts - Démons
grôsster Sieg. 18.57 ZDF - Ihr Prograrnm.
19.00 Heute. 19.30 Mein Vater war ein
Hitlerjunge. 20.15 ZDF^Magazin. 21 .00
Heute-Journal. 21.20 Mittwochslotto - 7
aus 38. 21.25 Die Profis E Das Endê' einer
Flucht. 22.15 Leben mit der Dùrre - Land-
frauen im Sahel-Land Mali. 23.00 Homma-
ge à Strawinsky - Vier Komponisten ehren
Igor Strawinsky mit neuen Werken. 0.00
Heute.

<0> AUTRICHE t

9.00 Nachrichten. 9.05 Auch Spass muss
sein. 9.35 Franzôsisch - La nouvelle chan-
son française. 10.05 Sachunterricht : Spie-
le. 10.20 English théâtre présents : Alan
Ayckbourn : Relatively speaking. 10.35 Ai-
les fur Papa ; Deutscher Spielfilm. Régie :
Karl Hartl. 12.05 Naturschutz in Kàrnten.
12.30 Steinerne Monstranzen - Wande-
rung zu den schônsten Kartner Bildstôcken.
13.00 Mittagsredaktion. 13.15 Fragestun-
de - Aus dem Parlament. 17.00 Der See-
rosenteich. 17.30 Pinocchio. 17.55 Bett-
hupferl. 18.00 Polizeiinspektion 1 - Das
Denkrorh. 18.30 Wir. 18.49 Belangsendung
der FPOe. 19.00 Oesterreichbild. 19.30 Zeit
im Bild. 20.15 Sport mit Fussball-WM.
20.35 Rififi (Du Rififi chez les hommes) :
Franz. Spielfilm. Régie.: Jules Dassin. 22.25
Wo bin ich. Hauptverlosung. 22.55 Nach-
richten.

/mLes brigades du Tigre p-i
1. Le crime du sultan L J
Suisse romande : 17 h 50 t^OF

1912 Le Maroc est au premier plan /y ^̂ k
des préoccupations nationales. La rivali- w ¦»
té avec l 'Allemagne y est, là aussi, sévè- H -,
re. Le général Lyautey, envoyé sur place k J
pour y rétablir un ordre gra vement per- y f̂e^turbé, parvient enfin à négocier l 'abdica- / M^tion du sultan Moulay-Hafid, connu ' ^~
pour ses sympathies allemandes. Mais, i
malgré son exil à Enghien, près de Paris, L J
Lyautey, qui ne fait guère confiance aux _j #i/&
hommes du gouvernement, craint que le / M L\
sultan ne soit « récupéré » par les Aile - /mwk
mands, désireux de le replacer sur le I" "1
trône... I I

Terre des bêtes /ti£
Animaux familiers en vacances f~~ ~|j
Antenne 2 :  14 h L J

L 'émission fait le point sur la situation 
^̂des animaux en vacances avec une en- /j j / g & \

quête sur les établissements acceptant ^~
les animaux familiers, des conseils prati- h !

\
ques sur la manière de les faire voyager. k J

En France, 20 millions de propriétaires .Jtffr
d'animaux se partagent la responsabilité / m k\
de 8 millions de chiens et 7 millions % de /ifl^̂
chats. C'est dire que, dans bien des T "1
foyers, les vacances devront aussi s 'or- I I
ganiser en fonction des possibilités d'ac- —"T
cueil de ces compagnons à quatre pattes. imSkW
Or, nombreux sont les hôtels, restau- /s^am
rants, campings, plages, etc.. qui refu- m~ "¦
sent la présence d'animaux. Certains H !!
propriétaires se priveront donc de vacan- k *
ces pour rester avec leurs chiens. j ^t ë*

I ft [RADIO | LJ
RADIO ROMANDE 1 /HÊk
ET TÉLÉDIFFUSION /^̂ ^

Inf. toutes les heures, (sauf à 22.00 et jf ' j
23.00) et à 12.30 et 22.30. Stop-service à L J
10.00, 14.00. 15.00 et 16.00. 0.00-6.00 j ^Relais de Couleur 3. 6.00 Journal du matin , /wra
avec à 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. fwMm,
6.30 Actualités régionales. 6.35 Sports. F "|
6.55 Minute œcuménique. 7.30 Titres. 8.10 II S
Revue de la presse romande. 8.25 Mémen- *¦ <¦
to des spectacles et des concerts. 8.30 Sur -irŜ
demande (Tél. 021 ou 022 - 21 75 77), /SfflL
avec à 9.03 La gamme. 9.30 Saute-mou- ^^^ton. 10.30 L'oreille fine, concours organisé | |
avec la collaboration des quotidiens ro- |_ Jmands. Indice: Sète. 11.30 Chaque jour est .̂un grand jour. 12.30 Journal de midi, avec riju *à 12.45 env. Magazine d'actuali té. 13.30 /WA
La pluie et le beau temps. 16.00 Le violon — —
et le rossignol. 17.00 Spectacles-première. U i
18.00 Journal du soir , avec à 18.1 5 Actua- L J
lités régionales. 18.25 Sports. 18.30 Le Pe- ^^t it Alcazar. 19.00 Titres de l'actualité. 19.05 SMEL
env. Les dossiers de l'actualité + Revue de /Irai
la presse suisse alémanique. 19.30 Le Petit w -a
Alcazar (suite). 20.00 Au clair de la une. ji H
22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre k J
de nuit : Tristan Vox (T), de Michel Tour- _*ijWf
nier. 22.55 Blues in the night. 24.00-6.00 /«A
Relais de Couleur 3. 

^

ffl
^»

RADIO ROMANDE 2 j ï j
De 23.05-7.00 (S) Relais de Couleur 3. ¦> *

7.00 RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse- 
^̂musique. 9.00 Informations. 9.05 Le temps /^Hk

-(¦d'apprendre, avec à 9.05. Université radio- '- . ^^^^phonique et télévisuelle internationale. 9.35 •.•¦IV -. il
Université radiophonique et télévisuelle in- I Jternationale (suite). 10.00 Portes ouvertes
sur l'université. 10.58 Minute œcuménique. / ĵ umy11.00 Informations. 11.05 (S) Perspectives /mV
musicales. 12.00 (S) Vient de paraître. r -_
12.50 Les concerts du jour. 13.00 Formu- i ii
le 2. 13.30 (S) Stéréo-balade. 14.00 Réali- | |
tés. 15.00 (S) Suisse-musique. 17.00 In- ^^formations. 17.05 (S) Hot line, avec à /w£
17.05 Rock line. 17.50 Jazz line. 18.30 ImÊm
Sciences au quotidien. 18.50 Per i lavorato- r -¦
ri italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 | f
RSR 2 . présente... 19.35 La librairie des L J
ondes. 20.00 (S) Le concert du mercredi : -jtfWfr
Orchestre de la Suisse romande, direction : /̂ E»
Igor Markévitch. 22.00 (S) Pages vives. • /ffl^̂
23.00 Informations. 23.05-7.00 (S) Relais W |
de Couleur 3. 1

^ 
à

ALÉMANIQUE 1 A«,
ET TÉLÉDIFFUSION /Wk

Inf. : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00. /ffl ^^
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, I 1
23.00. 24.00. 5.30 Club de nuit. 6.00 Bon- I I
jour. 9.00 Agenda. 11.55 Pour les consom-
mateurs. 12.15 Félicitations. 12.40 Ren- riHŒr
dez-vous de midi. 14.05 Musique légère. /inHk
15.00 Notes et notices. 16.05 Pour les aï- -. -_
nés. 17.00 Tandem. 18.30 Sports. 18.45 f ; Ii
Actualités. 19.30 Top class classics. 20.30 L J
Direct. 21.30 Pour les consommateurs. JJA-
22.05 Music-box. 24.00 Club de nuit. /Wk

UN MENU :
Bœuf en daube
Pommes de terre nouvelles
Chou-fleur sauté
Cake au chocolat

LE PLAT DU JOUR :

Bœuf en daube
800 g de bœuf 2™ choix ; 3 dl de
bon vin rouge ; 2 oignons ; 3 carot-
tes ; 3 tomates ; bouquet garni.
Couper la viande en gros dés. La
mettre dans une cocotte avec les
oignons et les carottes coupées en
rondelles, le bouquet garni , sel et
poivre. Mouiller jusqu 'à couvert
avec le vin rouge. Faire mariner
quelques heures et cuire ensuite
doucement 2 heures environ à co-
cotte close. Au bout d'une heure,
ajouter les tomates coupées. Lier la
sauce avec un peu de maizena dé-
layée dans un peu d'eau. Laisser un
peu réduire et servir.

Le conseil du chef
Oeufs et pâtisseries
Pour certains gâteaux , c'est le poids
des œufs qui détermine celui de la
farine, de la margarine, du sucre. On
utilise séparément les jaunes mélan-
gés à la margarine réduite en crème
et les blancs battus en neige ajoutés
à la dernière minute.
La crème anglaise élimine les blancs
des œufs et fait travailler longue-
ment, « en pommade », jaunes et su-
cre. Des œufs entiers battus en ome-
lette entrent en dernier lieu dans la

pâte à crêpes. Il est intéressant de
les faire précéder d'une ou deux cuil-
lerées à soupe de margarine fondue
pour rendre la pâte plus apte à glis-
ser sur le fond de la poêle.

Jardin
L'entretien des vivaces
Les fleurs vivaces permettent de
composer des ensembles multicolo-
res très jolis , par exemple le long
d'un mur. Mais il ne faut pas croire
qu'elles ne demandent aucun soin.
Elles doivent pour bien fleurir , être
changées tous les trois ou quatre
ans. Leur floraison est souvent plus
courte que celle des plantes annuel-
les. Il est donc nécessaire de prévoir
des floraisons successives et de bien
organiser son massif à l'avance.
Lorsque vous les choisirez , ne pre-
nez pas d'espèces trop envahissan-
tes, soit par les graines, soit par les
rejets, Nous vous conseillons le del-
phinium, lupins, gaillardes , leucan-
thèmes , phlox , rudbekias , etc.. et ,
en fin de saison, les chrysanthèmes
vivaces à petites fleurs. Préservez un
ou deux emplacements pour les
plantes annuelles : rose d'Inde, cos-
mos, dahlias, pétunias. Chaque an-
née, vous alternerez vos plantations,
car la terre se fatigue et les maladies
et insectes particuliers à chaque
plante pourraient s'y développer.

A méditer :
Attache plus de prix à un humble ver-
tueux qu'à un riche orgueilleux.

CER VANTES

POUR VOUS MADAME
•
* NAISSANCES : Les enfants nés ce
* jour seront fantasques, capricieux,
* mais très généreux et affectueux.

**
$ BÉLIER (21-3 au 20-4)

£ Travail : Si vous avez subi des en-
• nuis commerciaux , une reprise est
£ possible. Amour : Vos rapports
• avec une société d'amis ont créé un
i climat sympathique. Santé : Vous
• pouvez pratiquer des sports rapides,
J à condition de bien les doser.
•

î TAUREA U (21-4 au 21-5)

* Travail : Utilisez une nouvelle tech-
* nique en prévoyant des change-
ï ments. Amour : Un caractère égoïs-
* te vous déplaît car il vous inquiète.

* Peut-être à tort. Santé : Vos irrégu-
* larités de régime fatiguent votre es-
* tomac, Ça n'est pas sérieux.
•
*
* GÉMEAUX (22-5 au 21-6)

* Travail : Vous pouvez envisager
* sans crainte un certain changement
* d'idée ou de conception. Amour :
J Vous êtes à un tournant de votre vie.
* Mariage, nouvelle résidence. San-
$ té : En voyage prenez des précau-
* tions pour votre foie. Ne mangez pas
* n'importe quoi.

*•
* CANCER (22-6 au 23- 7)

* Travail : Vous pourriez réaliser une
J excellente association. Propositions
* intéressantes. Amour : Grave souci
J sentimental. Il n'est pas facile de
* s'expliquer et de se comprendre.
J Santé : Evitez les imprudences ali-
* mentaires. Elles porteraient sur les
J intestins.

** ++•••*+++•+••+***+•••-*•¦*¦•••••• ¦*

LION (24-7 au 23-8)
' Travail : Si vous êtes du sexe faible,

vous avez de l' influence sur les fi-
nances. Amour : Vous êtes trépi-
dant, dynamique et vous le montrez
trop. Santé : Une petite interven-
tion s'impose. Vous êtes assuré
d'une rapide récupération.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Pour les artistes , excellent
moment, ils savent se montrer éner-
giques. Amour : Une amitié peu à
peu grandit et devient de l' amour.
Mais peu sûr. Santé : Méfiez-vous
de l'eau glacée, vous ne la supportez
pas et vous le savez.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Vous avez des chances sur
le plan commercial. Elles vous sur-
prendront. Amour : L'amitié que
vous accordez au Capricorne est très
euphorique et capricieuse. Santé :
Méfiez-vous des brusques indisposi-
tions. Elles signifient une lassitude.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Votre optimisme se com-
munique à votre entourage et crée
un climat d'activité utile. Amour :
Si vous avez choisi le Bélier, c 'est un
jour faste. Profi tez-en . Santé : Votre
tempérament ne supporte pas les ex-
cès de nourriture. Alors , modérez-
vous.

+**+*••+*++**+***••*•*••••*•*•

i
SAGITTAIRE (23- 7 7 au 22-12) J
Travail : Prenez beaucoup d'initia- *
tives aujourd'hui, cela fera activer *
vos affaires. Amour : Evitez de con- i
trarier les Gémeaux. Leurs observa- ;j
tions sont exactes. Santé : Ne vous ¦>
laissez pas entraîner par des excès, 5
ni de table, ni de sports. *

i
i
i
i

CAPRICORNE (23- 12 au 20-1 )  %
Travail : La chance n'a cessé de %
vous servir , surtout dans les carrières *
originales. Amour : Votre destin hé- i
site dans une voie qui ne lui était pas t
destinée. Santé : Vous supportez i
mal la fatigue physique et morale. jj
Santé peu satisfaisante. J

' i
i
i

VERSEAU (21-1 au 19-2) ]
Travail : Une clientèle nouvelle j
plus étendue va vous sourire. A vous v
de jouer. Amour : Actuellement vo- }
tre destin est lié à celui du Cancer . i
Ce n'est pas si mal. Santé : Suivez \
strictement votre régime. Ignorez les J
tentations qui s'offrent à vous. v

i
i
i
i

POISSONS (20-2 au 20-3) \
Travail : Apportez une part de dé- J
vouement et de désintéressement à i
vos associés. Amour : Vous aimez j
beaucoup les enfants , vous partagez i
sans difficulté leurs chimères. San- j
té : N'acceptez pas un changement Jd'emploi vous obligeant à précipiter 1
votre rythme. \

i
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DESTINS
HORS
SÉRIE

Toute tentative est punie de peine de mort , décidée par
moi-même et mes collègues ; elle est immédiatement exécu-
tée. Tous vos déplacements doivent s'effectuer sur ordre de
vos gardiens ou sous leur suveillance. Vous aurez le droit de
marcher sur un chemin bien déterminé et chaque écart d'un
mètre, soit à gauche soit à droite, sera considéré comme
une évasion, avec punition immédiate.
Evasion, ce mot qui représente le rêve de la plupart des
prisonniers, commençait à perdre sa signification, en enten-
dant le chef des gardes qui poursuivait :

- En vous adressant aux miliciens, n'oubliez pas le terme
de « citoyen-chef ». En principe, j'interdis toutes les conver-
sations entre vous et les gardiens. Vous n'avez qu'à exécu-
ter les ordres. Dans quelques jours, vous aurez le droit
d'écrire à vos familles , mais dix lignes, tous les six mois, et
vous avez le droit de recevoir une lettre deux fois par an.
Dès demain vous commencerez le travail. Vous vous lèverez
à cinq heures pour être sur les chantiers à sept heures et le
soir vous terminerez à dix-neuf heures.
Il fit faire demi-tour à son cheval et s'éloigna, accompagné
de ses deux gardes du corps.
Un des miliciens qui était resté devant les prisonniers leur
dit :
- Maintenant, vous pouvez aller vous coucher, mais, inter-
diction de vous lever durant la nuit. Si quelqu'un le fait , on
considère qu'il essaie de s'enfuir et on lui tire dessus. C'est
clair ? Donc jusqu'au matin, vous restez dans votre trou.
Niagolov et le tailleur étaient ensemble pour dormir. Bien
qu'ils fussent fatigués, ils s'interrogèrent encore longtemps
sur leur avenir, se demandant comment tout cela allait se
terminer. Puis ils s'endormirent profondément.

Le jour ouvrable
commence de bonne heure
A peine la lumière de l'aube commençait-elle à déchirer
l'ombre de la nuit que déjà les miliciens se mirent à crier et
à siffler :
- Sortez de vos trous, en vitesse.
Une fois debout, tous sortirent rapidement et effectuèrent
quelques mouvements des bras et des jambes pour se
dégourdir du froid et de l'humidité.
- En rangs par deux, ordonnait un milicien.
Un autre vérifiait si un prisonnier était resté dans son
souterrain. Une fois rassurés, ils procédèrent à la distribu-
tion du pain.
- Pendant deux ou trois jours, il n'y aura ni thé, ni soupe ;
il vous faudra d'abord construire la cuisine. Voilà pourqùolT'
nous nous mettons tout de suite au travail. .,•: . . '¦..,•:- •
Puis on les aligna par dix, les uns derrière les autres et ils
reçurent l'ordre de suivre les quatre miliciens qui les précé-
daient à cheval. La boue était de plus en plus abondante, ils
traversaient de petits lacs, des ruisseaux, nombreux au
printemps et qui s'écoulaient vers le Danube. Ils avançaient
avec peine, ce qui faisait enrager les gardiens. Ils vocifé-
raient sans cesse, sans penser aux difficultés de ces malheu-
reux qui tenaient à peine debout.
Soudain, les prisonniers entendirent une rafale de mitraillet-
te. Puis celui du dernier rang fit transmettre un message à
ceux des premiers rangs : ils devaient tous s'arrêter , le
boiteux, derrière, ne pouvait plus marcher. Le groupe s'arrê-
ta, regarda en arrière où, à une centaine de mètres, se
traînait le tailleur , mais un milicien à cheval le battait avec
un bâton et tentait de faire passer son cheval sur lui.
82 (A suivre)
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SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

WINDSOR

Problème N° 1165
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

¦ i i i i i i i i ¦ i

r

r HORIZONTALEMENT
r

J 1. Vétérinaires. 2. Progrès. Fait partir. 3.Fait

'K sortir. Empoisonner. 4. Symbole. Qui est

J gonflé. 5. En RFA. Svelte. 6. Simple.

J- Temps. Préfixe. 7. Aisance (mot composé).

I 8. Note. Sans fard. Se procurent. 9. Plane.

J Dieu marin. 10. Composées.

\ VERTICALEMENT

r 1. Appel. Hardis ou dégonflés. 2. Langue de
r terre. Recueil. 3. Lettre grecque. Préfixe,
r Symbole 4. Orifice. Paquebot. 5. Prénom,
r Sur la Bresle. 6. Un point. Se baladent. 7.
r Est distrait. Copulative. 8. Sur la Seine,
r Moulure. 9. Temps. Rosses. 10. Coiffure
r (mot composé).

; Solution du N° 1164

' HORIZONTALEMENT : 1. Digestible. - 2.
r Coutelier . - 3. Da. Gel. Sur . - 4. Arme. Lie.
r - 5. Reins. Seau. - 6. Neige. Ur. - 7. Rée.
I Tans. - 8. OC. Lunette. - 9. Soviet. Oïl. - 10.
r Etal Sauna.
r VERTICALEMENT : 1 Dartrose. - 2. Ica-
r re Ecot. - 3. GO. Mine. Va. - 4. Eugène. Lit.
r - 5. Sté. Situe. - 6. Tell. Gants. - 7. II. Isère.
', - 8. Bisée. Itou. - 9. Leu. Austin. - 10.
r Erreur . Ela.

MOTS CROISÉS
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Bikinis Ŝ&r̂  20- 1
Costumes de bain JB9< 40. - I
Robes de plage 120  ̂ 40.- I
Soutiens-gorge 37r5tT 5. - I
10 % sur les articles non soldés 1

(Vente autorisée du 1er au 21 juillet 1982)
C. Vautravers suce. M. Eckert 72533110 SB

MM, rue de l'Hôpital, Neuchâtel
69596-110marine centre

Nouveauté d'Elecirolux
Le Z-326, super-moderne et mobile gééÊÈÊ^mÊ****̂
Il est très puissant , ménage vos £̂«1 llli||||p PP̂ '' 

~
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AUBERGE DU

CHASSEUR
FENIN / D. Humbert

Tél. (038) 36 12 24 \
Fermé le mardi \

— }

REPRISE
DE COMMERCE

M. Daniel Humbert informe ses
futurs clients et ses amis qu'il

reprend dès le 2 juillet 1982

« L'AUBERGE
DU CHASSEUR »

à Fenin. Un apéritif sera offert
de 10 h à 12 h.

68145-110

Nouvel
arrivage

DE MEUBLES
EN ROTIN

pour jardin ,
véranda et
salon, avec

30%
de rabais
A voir chez

LOISIRS
Colombier

72603-110

Baux à loyer
au bureau du Journal

Heneult-Donze Agencements industriels

2301 La Chaux-de-Fonds
David-Pierre-Bourquin 5
Tél. (039) 22 12 08
Bureaux et ateliers
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La publicité rapporte à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

A vendre :

Peugeot 305
08/1979, 46.000 km.
Expertisée ,
Fr. 7800.—.

Tél. 42 39 78.
dès 17 h.

72734-142

A vendre, pour
cause double
emploi

OPEL RECORD
break 2000
1300 km,
automatique.

Tql. 41 26 63.
7 2 7 1 5 1 4 2

MMMMMMaMMMMMM MMMMMMMM m

OCCASION
VACANCES

ALFASUD 1300
24.000 km Fr. 7500.— i

ALFETTA 2000
59.000 km Fr. 8200.—

ALFETTA GTV 2000
70.000 km Fr. 9200.— i

RENAULT 17 TL Coupé
77.000 km Fr. 3500.—

Tél. (038) 24 18 42. 72690-142
"¦ i m^hi»iir.iiruff mrihinn'

A vendre

déménageuse Tempo Matador,
année 1965. (Moteur révisé, permis voi-
ture).
Conviendrait : comme camion magasin,
tire-pipe, déménageuse, ou transport de
chevaux.
Prix Fr. 4500.— .
Tél. (038) 41 11 66. 72654 142

À VENDRE , voiture de direction

CITROËN CX GTI 2400
1re main , courant 1979 , modèle 1 980.
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

TOIT OUVRANT
toutes marques

Fr. 550.—
(Posé)

CARROSSERIE 72889-142 ':

A vendre
R4
expertisée
Tél.
(038) 55 22 21.

68964-142

T ALFA ROMEO 1
f Giulietta 2.0 J
j, 1981.6000 km. J
P Expertisée. •
L garantie. 2
f GARA6E 5
k DU VU-OE-RUI à
T VUARHAI S.A. 

^r Boudevilliers. 
^k (038) 36 15 15. À

L 68967-142 I

A vendre

Kawasaki 125
Trial bike , année
1980.
Tél. 53 22 79.
dès 19 h. 6S443 u.'

A vendre

Ford Taunus
1600 GXL 1975,
Fr. 1200.—.

Tél. 31 99 81.
68153 142

^ÔPÈUSCÔ
NA
IJ

i 37 ,000 km. état
I neul, Fr. 8200.—. I
' Tél. :
! (038) 24 18 42. '¦ 72687-142 ¦

A vendre

YAMAHA
XV 1000, 1981-05,
21.000 km,
Fr. 4800.—.
Tél. (038) 33 46 03.

68162-142

A vendre
Moto

Honda 125
Twin bleu, 7800 km.
Parfait état. Prix très

•intéressant.
Tél. 33 17 77.

68458-142

f FIAT 131 16001
Panorama

fl 1979. parfait état. I
Fr. 7900.—. [expertisée. , i

¦ Tél. (038) 24 18 42.¦
¦L 72688-142 M

[ OPEL Kadett j
f 4 portes, 1977. 1
9 Expertisée , À
L garantie. |
f GARAGE 1
f DU VAL-DE-RUZ À
L VUARRAl S.A.

Boudevilliers. 
^? (038) 36 15 15. 4

k 68966-142 2

A vendre

Fiat 850
non expertisée , bon
état. Au plus offrant.

Tél. 31 47 85.
68447-142

CX 2400
commerciale 1980
bleu métallisé , parfait
état , 1'° main.
Garage
de la Station
Valangin,
tél. (038) 36 11 30.

71241-142

CX 2400
commerciale
automatique, 1981,
grise.
Garage de la
Station
Valangin
Tél. (038) 36 11 30.

71240142

A vendre

OPEL Ascona
1,61
Expertisée , Fr. 3300.—
ou 100 fr. par mois.
Tél. (032) 83 26 20.

68096-142

A vendre pour cause
de double emploi

OPEL-
BLITZ
modèle 1971, pont 4
m. Bâche neuve, bon
état , Fr. 5000.— au
comptant.

S'adresser à Famal
S.A.
2023 Gorg ier.
Tél. (038) 55 16 76.

71041 14?

Nous achetons

TOUTE AUTO
AU COMPTANT
Achat rapide.
Tél. (032) 53 22 56.

72441-142



Davantage d efforts en faveur des étrangers
BERNE (ATS). - Les efforts visant a

faciliter l ' insertion des étrangers dans la
communauté nationale et à améliorer les
relations entre populations immi grée el
suisse doivent être poursuivis , voire inten-
sifiés. Telle est la conclusion de la journée
d'information organisée récemment dans
le cadre des rencontres bisannuelles mises
sur pied depuis 1972 par la Commission
fédérale pour les problèmes des étrangers

(CFE) à l ' intention des services chargés
des questions découlant de la présence des
étrangers (communautés de travail , centres
de contact et commissions pour étrangers).

Les participants à la réunion placée sous
la présidence de M. Karl Aeschbach , secré-
taire de l 'Union syndicale suisse, ont ac-
cueilli avec satisfaction un message par
lequel le Conseil fédéral les encourage à
poursuivre inlassablement leurs activités

qui ne sauraient être mises en cause par
1 issue négative de la votation populaire du
6 juin 1982 concernant la nouvelle loi sur
les étrangers. Au nom du gouvernement.
M. Furgler leur a exprimé sa reconnaissan-
ce pour leur engagement en faveur de l'en-
semble de la population , tout en souli-
gnant l'importance qu 'il attache aux con-
tacts étroits que leurs organisations entre-
tiennent avec la CFE. Le"chef du départe-
ment fédéral de justice et police a par
ailleurs salué l'initiative qu 'elles ont prise
récemment en commun avec la commis-
sion fédérale en vue d'intensifier la colla-
boration entre les services chargés des pro-
blèmes des étrangers et les partenaires so-
ciaux.

Pour une aide financière
aux mouvements de jeunes

BERNE (ATS). - La Confédération
doit reconnaître officiellement les or-
ganisations de jeunesse. Elle doit -
donnant en cela un exemple aux can-
tons - leur accorder une aide financiè-
re, particulièrement pour la formation
des moniteurs. Il en coûterait environ
3 millions de francs par année. C'est là
l'essentiel des recommandations for-
mulées par la Commission fédérale
pour la jeunesse à l'intention du
Conseil fédéral. Son rapport intitulé
« Aide à la formation extrascolaire ac-
tive » a été publié mardi à Berne.

C'est en 1979 que le département
fédéral de l'intérieur a chargé cette
commission - présidée par M. Guy-
Olivier Segond, conseiller administratif
de la ville de Genève - d'analyser les
activités des organisations de jeunes-
se, le rôle des moniteurs et de détermi-
ner les besoins matériels de ces asso-
ciations. Les commissaires viennent de
déposer leur rapport . Le Conseil fédé-
ral en a pris connaissance le 14 juin
dernier sans toutefois se prononcer sur
son contenu.

LE QUATRIÈME MILIEU

Plus de 350.000 jeunes Suisses font
partie d'organisations de jeunesse, a
côté de la famille, de l'école et du
milieu professionnel, ces institutions
s'occupent d'un quatrième milieu de la
vie des jeunes, les loisirs. Leur premier
objectif est donc de mettre à la dispo-
sition des enfants et des adolescents
les moyens qui les aident à occuper
intelligemment leurs loisirs et à épa-

nouir leur personnalité. Les jeunes ne
sont pas seulement les destinataires
mais encore les collaborateurs de cette
formation extrascolaire. C'est ce
qu'exprime l'adjectif « act ive » dans le
titre du rapport. Concrètement, cela
signifie que les jeunes ne tardent sou-
vent pas à assumer eux aussi un rôle
d'animation ou de direction dans leurs
groupes et centres.

Selon les estimations du Cartel suis-
se des associations de jeunesse
(CSAJ), il y a en Suisse environ

60.000 moniteurs dont il faut assurer
la formation en permanence. L'ensem-
ble des organisations de jeunesse em-
ploient 174 collaborateurs à plein
temps. Elles dépensent chaque année
plus de 12 millions de francs. Leurs
« besoins non satisfaits » sont évalués
à près de trois millions de francs. Or,
l'aide fédérale actuelle se monte à
moins d'un dixième de cette somme.
Selon la commission, elle devrait pas-
ser rapidement à un million de francs.

Un policier blesse par
mégarde un innocent

GENÈVE

GENEVE, (ATS). — Au cours
d'une opération de police, mardi
matin à Genève, un inspecteur de
police a ouvert le feu sur un homme
et l'a blessé. Deux Allemands
étaient recherchés pour un gros
trafic de drogue. Mais la victime est
un habitant de Genève qui n'est pas
mêlé à cette affaire. Il a été opéré
pour une perforation du poumon.

L'opération se déroulait dans le
quartier des Eaux-Vives, où un res-
sortissant arabe devait rencontrer
deux Allemands. Des informations
précises avaient permis à la police

de localiser un appartement. Les Al-
lemands étaient des repris de justi-
ce, et l'on savait que l'un était
armé.

Un dispositif fut donc mis en pla-
ce. Un premier individu fut inter-
cepté. Un deuxième fut signalé sor-
tant de l'immeuble surveillé, son si-
gnalement correspondait. Il a pris
place dans sa voiture et a été filé.
Dans la rue Ernest Hentsch, il est
entré dans une maison , puis est res-
sorti. Ordre fut donné aux policiers
de l'intercepter.

Un inspecteur l'a mis en joue en
faisant des sommations. Un second
inspecteur s'est approché du véhi-
cule. Voyant que l'homme mettait
la main entre les deux sièges avant,
il a tiré. La voiture a fait un bond,
puis s'est immobilisée. L'inconnu
était blessé. Ce n'était pas le sus-
pect recherché, on s'en aperçut im-
médiatement car il parlait français.
Il fut immédiatement transporté à
l'hôpital , tandis que s'ouvrait une
enquête pour déterminer le dérou-
lement des événements et les res-
ponsabilités des policiers.

L'opération se poursuivait pen-
dant ce temps et en tout cinq per-
sonnes, dont une femme, ont été
arrêtées. Du matériel de faussaire a
été saisi ainsi qu'une arme de gros
calibre. Un des hommes est en rela-
tion avec une affaire analogue sur-
venue il y a trois semaines à Nun-
ningen (Soleure).

Ces précisions ont été fournies a
la presse par M. H. Tievent , chef de
la sûreté, qui n'a pas voulu donner
le nom de la victime.

Recherches pétrolières en Singine

FRIBOURG

Cette année encore, un derrick de-
vrait être installé dans la région de
Boesingen pour tenter, une nouvelle
fois, de mettre la main sur du pétrole,
dans la région fribourgeoise. Cinq ans
après le forage gruérien de Romanens,
une tour sera donc à nouveau dressée.
Jusqu'à maintenant, les chercheurs
ont eu beaucoup d'idées. Mais de pé-
trole « fribourgeois » pas une goutte !

Pour la partie nord du canton de
Fribourg, le Conseil d'Etat avait déli-
vré, à l'époque, une concession à une
société domiciliée à Fribourg,
« Freag ». Que des travaux aient lieu
rapidement était une condition du per-
mis qui, entre-temps, a été renouvelé.
Des camions ont parcouru la Singine,
il y a quelques mois, pour des recher-
ches sismiques et pour tomber sur le

« bon filon ». L'un d'eux est déjà con-
nu depuis longtemps par les cher-
cheurs, puisqu'on en parlait déjà en
1977 : il s'agit d'un pli « anticlinal » -
sorte de poche où seuls les forages
peuvent déterminer s'il y a ou non du
pétrole ou du gaz naturel. Ces travaux
préparatoires avaient été menés avec
l'appui de la British petroleum, (BP).
Freag formerait donc tout prochaine-
ment un « consortium » avec BP, pour
l'installation d'un forage profond dont
l'exploitation pourrait durer quelques
mois. L'affaire devrait se décanter d'ici
quelques jours, le temps de négocier
avec les gens de Boesingen les condi-
tions de l'expérience. Il y a plus de
vingt ans, BP avait déjà participé aux
forages de Sorens et de Courtion.Commerce de détail en mai : légère

hausse du chiffre d'affaires nominal

FINANCES

BERNE (ATS). - En mai 1982. le total
des chiffres d'affaires réalisés par les éta-
blissements du commerce de détail englo-
bés dans la statistique a légèrement dépas-
sé le niveau qui était le sien une année
auparavant .  Selon les données relevées par
l'Office fédéral de l ' industrie , des arts et
métiers et du travail , cette hausse a atteint
3,7% en valeur nominale , soit le même
taux qu 'au mois précèdent , contre 1,3% en
mai de l' année dernière.

L'évolution du montant des ventes com-
parativement au même mois de l' année
dernière accuse des différences parmi les
divers groupes de marchandises et d' arti-
cles. C'est ainsi que le résultat a été respec-
tivement de 3,3% et de 7,4% supérieur à
celui du mois de mai 1981 pour le groupe
des produits alimentaires , boissons et ta-
bacs cl pour celui de l 'habillement et des
textiles , tandis que le chiffre d' affaires de
l' ensemble des autres branches n 'a connu
qu 'une faible augmentation de 1 ,4% résul-
tant  de mouvements divergents. L'expan-
sion a été notable spécialement pour la
confection pour dames et pour hommes ,
les chaussures , les articles de blanc et la
lingerie , les fruits et légumes , le pain et les

autres produits de boulangerie ainsi que
pour les articles de sport. En revanche , des
reculs sensibles ont été enregistrés dans les
branches suivantes: meubles , quincaillerie ,
machines de bureau , ouvrages en cuir , pa-
peterie et fournitures de bureau, combusti-
bles et carburants , livres et revues , couver-
tures , tap is et tissus d'ameublement , auto-
mobiles , articles en cristal , verre et porce-
laine. Cette évolution montre que les
clients ont continué de faire preuve de la
réserve constatée depuis quel que temps en
matière d'achats de marchandises durables
à l'exception des articles de sport.

Le montant total des ventes calculé en
termes réels sur la base de l'évolution de
l'indice suisse des prix à la consommation
a été, en mai 1982, de 1,3% inférieur au
niveau atteint une année auparavant , Le
taux de régression s'est inscrit dà 3,2%
dans le groupe des produits alimentaires ,
boissons" et tabacs , tandis que l'habille-
ment et les textiles ont connu une progres-
sion de 2,7%. Ouant au résultat obtenu
dans l' ensemble des autres branches , il ac-
cuse une baisse de 1,4% par rapport au
niveau qui était le sien en mai de l' année
dernière.

trouvés près de la gare.
C'est lundi matin que le père de

l'adolescent a averti la police de la
disparition de son fils après avoir
déjà entrepris des recherches et des
démarches la veille.

Le corps de la jeune victime a été
découvert mardi matin, vers 7 h par
une étudiante dont l'attention a été
attirée par les pieds d'un homme
qui semblait dormir derrière un pi-
lier du pont enjambant les voies
CFF, près de la station de Bavois.
Une bâche recouvrait partiellement
le corps.

La gendarmerie et la police de sû-
reté sont aussitôt intervenues et le
cprps a.été transporté e l'institut de
médecine légale à" Lausanne, où
l'autopsie a démontré que l'adoles-
cent avait été tué d'un coup de cou-
teau. Le rapport précise que la lame
a traversé la ceinture et le pantalon
de la victime et a pénétré de 12 à
15 cm dans l'abdomen.

Les soupçons de la police se sont
immédiatement portés sur l'oncle
de la victime , M. G. B., 35 ans , ma-
nœuvre et domicilié à Vétroz (Va-
lais). Interpellé, le suspect a avoué.
Il était connu des services de police ,
pour avoir commis, à l'âge de
15 ans, des sévices sur sa jeune
sœur , et pour des affaires de
mœurs.

Le meurtrier a déclare a la police
avoir fait des avances à son neveu
dès son arrivée à Bavois. Devant
son refus, il l'a poignardé et caché à
l'endroit où il a été découvert. L'en-
quête est instruite par le juge infor-
mateur du for, qui a placé G. B.
sous mandat d'arrêt.

VALAIS

GLETSCH, (ATS). — Un trag ique ac-
cident de la circulation s'est déroulé tôt
hier matin sur la route de la Furka entre
Gletsch et Oberwald. Un conducteur de
bus est sorti de la route et son véhicule a
fait une chute de 100 mètres dans le
ravin avant de finir sa course dans le
Rhône. Le chauffeur du bus, M. Linus
Zueger, boulanger à Ulrichen, a vraisem-
blablement été tué sur le coup. Les re-
cherches entreprises par un hélicoptère
et des hommes grenouilles, n'ont pas
encore permis de retrouver son corps.

L'accident s'est déroulé à l'aube alors
que le boulanger montait à Gletsch pour
livrer le pain. Pour une raison inconnue il
a perdu la maîtrise de son véhicule qui a
basculé dans le vide, finissant dans les
eaux du Rhône qui charrie encore de la
glace dans ce secteur.

Un bus tombe
dans le Rhône :
conducteur tué

Nominations à l'Université de Neuchâtel

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION

La chancellerie d'Etat communique :
Le Conseil d'Etat vient de nommer M™

Lucie Galacteros-de-Boissier professeur
ordinaire d'histoire de l'art à la Faculté
des lettres de l'Université de Neuchâtel.

Née en 1932 à Marseille, de nationali-
té française , mariée, mère d'un enfant, Mmo Galacteros-de-Boissier a notamment
obtenu un certificat d'histoire de l'art
médiéval à Lille en 1955 et une maîtrise
d'histoire de l'art moderne à l'Université
de Lyon, en 1970.

Entre autres activités, elle a été profes-
seur de dessin et d'histoire de l'art au

Lycée Edouard Herriot, à Lyon, attaché,
puis chef de travaux dans divers organis-
mes français de recherche. Elle est ac-
tuellement chargés de cours à l'Institut
d'histoire de l'art de l'Université de Lyon.
Elle a soutenu sa thèse de doctorat en
cette ville en 1982.

Le Conseil d'Etat a d'autre part nommé
M. Henri Quellet professeur extraordinai-
re de sanscrit et de latin à la Faculté des
lettres de l'Université de Neuchâtel.

Né en 1931, à Neuchâtel , M. Quellet,
marié et père de trois enfants, après avoir
suivi ses classes primaires et secondaires
en cette ville, a obtenu la licence es let-
tres de son Université, en 1 953, ainsi que
le doctorat en 1970.

Après avoir enseigné à l'Ecole secon-
daire de Cernier et au gymnase cantonal
de Neuchâtel , il est devenu lecteur , char-
gé de cours et enfin assistant du prof. G.
Redard au Séminaire de linguistique et
d'orientalisme de l'Université de Neuchâ-
tel. Il a enfin été nommé bibliothécaire de
cette université et chargé de la gestion
scientifique de sa Faculté des lettres en
1970.

AUTORISATION

Enfin, le Conseil d'Etat a autorisé Mmo
Danielle Sollberger , née Boiron, à Auver-
nier , à pratiquer dans le canton en quali-
té d'infirmière.

Deux morts dans un foyer
9 DÉÇUS par la vie, deux ado-

lescents ont décidé lundi soir de lui
tourner le dos. Placés dans un
foyer de Besançon, ils avaient l'un
et l'autre beaucoup souffert de mé-
sententes familiales. Ils consti-
tuaient ce qu'on appelle pudique-
ment « des enfants à problèmes ».
Les phrases retrouvées sur un ca-
hier d'écolier ne laissent aucun
doute sur leur funeste détermina-
tion. Fatigués de vivre, ils ont choi-
si d'effectuer le grand saut vers
l'au-delà l'estomac gorgé de whis-
ky et d'un produit chimique em-
ployé en galvanoplastie. A l'arrivée
des sauveteurs l'un était déjà mort ,
le second allait le suivre malgré des
soins intensifs. Le premier avait 17
ans, le second allait sur ses 1 8 ans.

Besancon ville jumelle LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Concours de l'Etrier
(c) Le Club de l'Etrier était en fête dimanche

au Manège de la Voltige pour son concours
interne de dressage qui réunissait la majeure
partie des cavaliers du club. Le temps chan-
geant, passant brusquement du soleil aux ru-
des averses , n'a pas gêné les concurrents qui
accomplissaient leurs programmes sur un carré
exceptionnellement sensible aux intempéries.
L'ambiance fut à la bonne humeur malgré
quelques aventures au toit de la cantine qui,
lui, était moins résistant au mauvais temps.
Chacun se montra cependant de bonne hu-
meur pour cette fête familière à la gloire du
cheval.

Cadets : programme de licence : 1. Cé-
line Jenny, Tip-Top, 142 pts : 2. Loulou Bous-
ca , Ottar , 142 pts : Sylvie Botteron, Gorgowa,
132 pts , etc. Juniors : 1. Patricia Desponds,
Fedina , 146 pts ; 2. Philippe Eggli, Fedina, 1 38
pts ; 3. Carole Kustermann , Astride, 135 pts,
etc. Seniors : 1. Michel Bertholet , Kamala .
141 pts ; 2. Carolyn Dahl, Corsaire , 132 pts ; 3.
Eliane Jacot. Pedro, 125 pts, etc. Parcours L5
, Prix Spillamnn, La Chaux-de-Fonds : 1.
Sandra Rossetti , Speed Night, 184 pts ; 2. Ma-
rianne Buhler, Ottar , 182 pts ; 3. Silvio Crosa ,
Fedina, 177 pts ; 4. Wick y Wilmerding, Pedro.
176 pts ; 5. Nicole Margot , Fedina, 167 pts,
etc.

VAL-DE-RUZ

VAUD

LAUSANNE (ATS). - Un jeune
homme de 16 ans, Philippe Bovay,
domicilié à Bavois (Nord vaudois), a
été poignardé par son oncle dont il
avait refusé les avances. C'est ce
que révèle mardi soir un communi-
qué de la police vaudoise qui préci-
se que le corps de la victime, dispa-
rue depuis samedi , a été découvert
par hasard mardi matin près de la
gare de Bavois.

Le communiqué de la police re-
constitue le déroulement de ce dra-
me qui remonte à samedi dernier.
Ce jour-là, M. et Mm" Bovay sont à

Bienne où ils tiennent un stand à la
braderie. Leur fils est à Chavornay,
où une tante s'occupe du ménage
en l'absence des parents. Vers 10 h,
cette personne reçoit le téléphone
d'un oncle de la victime, domicilié
en Valais. Il annonce sa venue pour
11 h 15 et demande qu'on vienne le
chercher à la gare avec un para-
pluie, puis rappelle à midi pour ex-
pliquer qu'il ne viendra pas, qu'il
doit se rendre à Lausanne. Entre-
temps le jeune Philippe s'est rendu
à la gare et n'est pas rentré. Seuls la
bicyclette et le parapluie seront re-

À TRAVERS LE MONDE

PARIS (AP). — Le remaniement
dont on parlait depuis des semai-
nes est arrivé un peu inopiné-
ment, au retour du président Mit-
terrand, du sommet de Bruxelles.

Présenté comme ayant un ca-
ractère technique, il a cependant
des relents politiques avec la dé-
mission de Mm° Nicole Questiaux,
le ministre de la solidarité natio-
nale, que « des nuances » sépa-
raient du reste du gouvernement
- et du président de la Républi-
que - sur la politique à mener
dans le secteur social depuis la
mise en route de la deuxième
phase gouvernementale.

C'est un homme en qui le prési-
dent de la République a toute
confiance, M. Pierre Bérégovoy,
le secrétaire général de l'Elysée,
qui la remplacera avec le titre
plus large de ministre des affaires
sociales et de la solidarité natio-
nale. M. Bérégovoy, un « self-
made man » - il était ajusteur à
l'âge de 14 ans - avait présidé à la
passation des pouvoirs entre
l'équipe du président Giscard
d'Estaing et celle de M. Mitter-
rand, en mai 1981 . Il avait rempli
depuis, avec une efficacité recon-
nue de tous, ses lourdes fonc-

tions de secrétaire général. On ne
connait pas encore son succes-
seur.

Le départ de M. Pierre Dreyfus
a moins surpris. Dès sa prise de
fonction , en juin 1981, il avait de-
mandé à ne pas garder le porte-
feuille de l'industrie plus d'une
année. M. Dreyfus, qui aura
75 ans en novembre, retrouve ses
fonctions de chargé de mission
auprès de M. Mitterrand.

Pour bien manifester le souci
qu'il porte à l' emploi , M. Pierre
Mauroy a modifié le titre - qui
n'avait plus de raison d'être d'ail-
leurs, maintenant que les nationa-
lisations ont été effectuées - de
M. Jean Le Garrec qui devient mi-
nistre délégué chargé de l'emploi.
Il était jusque-là simple secrétaire
d'Etat chargé de l'extension du
secteur public.

Quant à M. Jean Auroux, qui
était ministre du travail , il de-
vient ministre délégué aux affai-
res sociales, chargé du travail ,
c'est-à-dire qu'il se trouve dépen-
dre désormais de M. Bérégovoy
et qu'un regroupement s'effectue
entre les affaires sociales et le
travail. Autrefois, les problèmes

de la sécurité sociale relevaient
du ministre du travail. On avait
voulu séparer le travail du social
mais les interpénétrations sont
telles qu'il a fallu revoir ces con-
ceptions.

EN DIRECT

Le remaniement attendu sur le
perron par une nuée de journalis-
tes, a été annoncé peu après le
début des journaux télévisés,
comme c'est maintenant devenu
une habitude, de sorte que la
nouvelle a pu être diffusée en di-
rect. Il a été annoncé par le porte-
parole du président de la Républi-
que, M. Michel Vauzelle, alors
que jusqu'ici c'était l'apanage du
secrétaire général de l'Elysée.
Mais il est vrai qu 'il n'y avait pro-
visoirement plus de secrétaire gé-
néral puisque M. Bérégovoy était
devenu une excellence.

« Par ces nominations, le prési-
dent de la République marque sa
volonté de poursuivre et de ren-
forcer le combat », a déclaré M.
Vauzelle. Il a souligné que le mi-
nistère qui échoit à M. Bérégovoy
est « un énorme ministère ». (ap)

ÉCUBLENS (ATS). - Mardi , vers
17 heures 45, le petit Michael La-
croix , 4 ans, demeurant à Ecublens,
s'est élancé en courant sur la
chaussée au moment où survenait
un motocycliste à allure normale.
Le conducteur n'a pu l'éviter et
l'enfant a été tué sur le coup.

Enfant écrasé
à Ecublens

COLOMBIER

Hier, vers 10 heures, un accident de
la circulation s'est produit entre un
cycle et une moto au carrefour des
rues des Vernes et du Sentier, à Co-
lombier. Du lieu de l'accident, la poli-
ce locale de Neuchâtel a transporté à
l'hôpital des Cadolles, le cycliste , M.
Germain Schaffter (1916), domicilié à
Colombier , souffrant de contusions ,
et le motocycliste, M. Théodore Page
(1960), domicilié à Bôle, souffrant de
contusions sur tout le corps.

Moto contre vélo :
deux blessés

BOUDRY

Dans sa séance du 28 juin 1982, le
Conseil communal de la Ville de Boudry a
procédé à la nomination de son bureau qui
se présente comme suit pour l'année 1982/
1983: présidente: Mme Anne Dupuis; vice-
président: M. Roger Pamblanc; secrétaire:
M. Jean-Pierre Boillod.

Aucune modification n'est intervenue
dans la répartition des dicastères.

Le bureau
du Conseil communal

NEUCHÂTEL

Hier vers 18 h, M. P. S, de Peseux , circu-
lait au volant d'une voiture sur la rue du
Clos-de-Serrières , à Neuchâtel . en direction
ouest. A la hauteur de l'arrêt terminus de la
ligne des TN, il s'est mis en présélection
pour bifurquer à gauche. Au cours de sa
manœuvre, il est entré en collision avec la
moto pilotée par M. R. W., de Neuchâtel ,
qui arrivait en sens inverse. Sous l'effet du
choc , M. R. W. fut projeté sur le capot du
moteur avant de retomber sur la chaussée ;
souffrant du dos, il a été transporté à l'hôpi-
tal Pourtalès pour un contrôle et a pu rega-
gner son domicile.

Moto contre auto

SIERRE , (ATS). — Un habitant de
Randogne, sur Sierre, a été retrouvé
mort , ce matin vers 6 heures, en bordure
de la route secondaire Bluche-Rando-
gne. Le malheureux avait fait une grave
chute alors qu'il roulait au guidon d'un
cyclomoteur. Il est décédé, des suites de
ses graves blessures. Il s'agit de M. Pas-
cal Gonus, 39 ans, de Randogne.

Chute mortelle
d'un cyclomotoriste

près de Randogne

? Chômage chez Sulzer
Chez Fischer , cette mesure at-

teindra environ 190 personnes
dans le secteur fonderie d' acier et
230 personnes dans le secteur de
la machine-outil. Le chômage
partiel sera de l'ordre de 20% en
raison notamment des pressions
sur les prix à l'échelle internatio-
nale et du recul des commandes.

Les 33 licenciements de Saurer
ont été effectués dans le cadre
des restructurations des secteurs
véhicules utilitaires et arme-
ments, qui avaient été annoncées
en mars dernier. Ces mesures en-
traîneront la suppression d'envi-
ron 1000 emplois des 5800 que
compte ce groupe.

Le secrétaire de la FTMH , Paul
Bonnot, estime que la nécessité
de l'introduction du chômage
partiel dans les deux groupes in-
dustriels ne peut pas être mise en
doute. Il a précisé que ces mesu-
res étaient préférables à une ré-
duction des places de travail.

Le nombre de chômeurs partiels
en Suisse a dépassé pour la pre-
mière fois depuis juin 1976 le cap
des 30.000 personnes. Comme l'a
indiqué l'Office fédéral de l'in-
dustrie, des arts et métiers et du
travail (OFIAMT) 31.876 person-
nes étaient au chômage partiel à
fin mai , contre 27.767 à la fin du
mois précédent.

La journée d' information était consa-
crée pour l' essentiel aux problèmes aux-
quels sont confrontés les organisations
d aide sociale aux étrangers dans le domai-
ne de la sécurité sociale. Plusieurs spécia-
listes ont orienté l' assemblée sur les princi-
paux aspects liés à la sécurité sociale des
étrangers en Suisse et plus particulièrement
sur la situation des immi grés face à l'AVS/
Al , à l'assurance chômage et à l' assurance
accidents obli gatoire. La discussion qui a
suivi ces exposés a permis d'échanger de
précieuses informations et d'éliminer des
malentendus.

SÉCURITÉ SOCIALE

INFORMATIONS SUISSES



BERNE-BEYROUTH (ATS/AFP). - Le président de la Confédération, M. Fritz Honegger , a reçu
mardi l'ambassadeur du Liban qui lui a remis un message urgent du président de la République
libanaise, M. Elias Sarkis. A la sortie de l'audience, l'ambassadeur a déclaré à l'ATS qu'il souhaitait que
le Conseil fédéral évoque le problème du Liban et que la Suisse use de son influence en tant qu'Etat
neutre afin d'éviter de nouveaux combats à Beyrouth.

L'ambassadeur a indiqué que le
message du président Sarkis ex-
primait le souhait de tous les Li-
banais, toutes confessions et ten-
dances politiques confondues, de
vivre en paix dans un pays ayant
retrouvé son entière souveraine-
té. Le message du président fait
également état de la volonté des
autorités libanaises d'obtenir un
retrait de toutes les forces d'oc-
cupation du pays, le désarme-
ment de toutes les factions politi-
ques libanaises et l' application
des résolutions 508 et 509 du
Conseil de sécurité des Nations
unies, exigeant un retrait des for-
ces israéliennes.

Au cours de l'entrevue, l'am-
bassadeur du Liban a remercié
M. Fritz Honegger de l' aide déjà

accordée par la Suisse et le prési-
dent de la Confédération lui a in-
diqué que la question du Liban
serait examinée aujourd'hui par le
Conseil fédéral.

« HEUREUX »

Un porte-parole de l'armée is-
raélienne, le colonel Paul Kedar , a
déclaré que le cessez-le-feu au Li-
ban était toujours respecté et que
Tel-Aviv espérait « un heureux
dénouement » à la crise actuelle.

Le porte-parole a toutefois re-
fusé d'indiquer si un règlement
politique était proche sur le sort
des 3000 combattants de l'OLP
encerclés dans Beyrouth-Ouest.
Le colonel Kedar a affirmé que le

ministre israélien de la défense,
M. Ariel Sharon, aurait fixé une
date limite aux négociations à
l'envoyé américain, M. Habib.
« S'il n'y a pas de limite, l'OLP
restera à Beyrouth et nous ne le
voulons pas » a-t-il expliqué.

A propos des tracts lancés di-
manche et lundi sur Beyrouth-
ouest et demandant aux habi-
tants de fuir , le porte-parole a es-
timé qu'il « ne s'agit pas d'un ul-
timatum ». « C'est une guerre. Il
peut très bien ne rien se passer et
nous avons peut-être uniquement
effrayé les gens. Mais est-il pré-
férable qu'ils restent et soient en
danger? Moins ils sont nombreux
et moins il y aura de victimes ».

Cependant au Liban, où vivent

500.000 des quatre millions de Pa-
lestiniens, l'OLP conserve sa pro-
pre police, ses ambulances, ses
médecins, son journal, son agen-
ce de presse, ses radios et ses tri-
bunaux, en dépit de l' encercle-
ment israélien. Ainsi, le 17 juin ,
alors que les Israéliens se trou-
vaient à moins de 13 km, la police
de l'OLP à Beyrouth a annoncé
l'exécution de trois fedayin, ac-
cusés de vol à main armée.

Non, il ne s'agit pas de ruée touristique. Ce sont les habitants de Beyrouth-
Ouest qui fuient la capitale pour échapper au pire pendant qu'il en est
encore temps. (Téléphoto AP)

Belgrade à l'heure de l'austérité
BELGRADE (AFP). - Le 12™ con-

grès de la Ligue des communistes de
Yougoslavie (LCY), qui s'est achevé
mardi, a permis surtout aux dirigeants
et aux délégués de dresser un bilan
très critique de son action dans le do-
maine économique et politique.

Ce congrès, le premier à se tenir
depuis la mort de Tito, a aussi fourni
l'occasion d'une réaffirmation solen-
nelle de la politique de non-aligne-
ment de la Yougoslavie.

Dès l'ouverture, le rapport de
M. Dusan Dragosavac , président de la
présidence de la LCY, avait indiqué
que l'heure n'était pas à l'auto-satis-
faction mais à l'autocritique. Ceci a été
confirmé par les débats en commis-
sions qui ont occupé la plus grande
partie du temps. C'est gur l'inflation,
l'endettement extérieur, le chômage
(notamment celui des jeunes) que l'at-
tention a été concentrée.

Les responsables n'ont pas été épar-
gnés par la base. On a pu ainsi enten-
dre un délégué déclarer : « Nous de-
vons nous débarrasser des cadres qui
nous ont mis dans une telle situa-
tion ». Un autre, un ouvrier, a affirmé :
« Les cadres doivent savoir une bonne
fois qu'ils doivent nous offrir des solu-
tions car ils sont payés pour cela ».

L'absence de coordination efficace
au niveau fédéral de l'action menée
dans le cadre des républiques, qui est
sans doute l'une des principales rai-

sons de la crise actuelle, a été à plu-
sieurs reprises dénoncée.

LES BLOCS

Quant aux propositions de « rajeu-
nissement » idéologique, par exemple
par l'abandon de la « dictature du pro-
létariat », elles ont été rapidement
écartées.

En dehors de la liberté de ton des

délégués, rien d'imprévu ne s'est en
fait produit lors de ce congrès. Les
interventions et les textes adoptés por-
tant sur les problèmes internationaux
renforcent cette impression.

Les termes habituels ont ainsi été
utilisés pour dénoncer la « politique
des blocs » en rendant également res-
ponsables de la tension internationale
Moscou et Washington.

L Europe des Dix et Washington
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BRUXELLES, (AFP). — le Conseil
européen a demandé mardi l'ouver-
ture «d' urgence » d'un dialogue
« réel et efficace » avec les Etats-
Unis sur les différends économiques
et commerciaux qui opposent ce
pays à la Communauté européenne.

Dans une déclaration au ton très
en retrait par rapport à celle adoptée
le 22 juin à Luxembourg par les mi-
nistres des affaires étrangères, les
chefs d'Etat et de gouvernement se

sont abstenus de toute accusation
directe contre Washington.

Ils se sont contentés d'énumérer
trois « décisions et intentions » des
Etats-Unis concernant les restric-
tions sur les importations d'acier eu-
ropéen, l'embargo sur les équipe-
ments destinés au gazoduc euro-si-
bérien et les accusations concernant
la politique agricole commune. Les
conclusions des ministres à Luxem-
bourg sont « confirmées » par le

Conseil européen sur ces trois
points seulement.

A Luxembourg, le 22 juin, les mi-
nistres avaient accusé les Etats-Unis
de violations flagrantes d'engage-
ments internationaux. Ils leur
avaient reproché de suivre une poli-
tique protectionniste généralisée à
l'égard de l'Europe. Ces accusations
ont disparu de la déclaration du
Conseil européen, sous l'impulsion,
indique-t-on, de Mmo Margaret
Thatcher.

La mort de Pierre Balmain
PARIS (AFP). - Le couturier

français Pierre Balmain est mort
mardi matin d'un cancer du foie à
l'hôpital américain de Neuilly (ban-
lieue parisienne), où il avait été
transporté il y a quelques jours.

Agé de 68 ans, le grand couturier
se trouvait en voyage au Japon il y
a deux mois quand il avait ressenti
les premiers effets du mal. Il avait
aussitôt annulé un séjour en Austra-
lie pour regagner Paris, où un pre-
mier diagnostic avait signalé une
hépatite. Mais après son hospitalisa-
tion, les médecins ont découvert
qu'il s'agissait d'une tumeur maligne
à développement très rapide.

A l'hôpital, Pierre Balmain avait
assuré la création sur le papier de sa
collection d'hiver, qui sera présentée
comme prévu le 26 juillet prochain.
C'est le Danois Erik Morgensen, son
assistant depuis vingt ans, qui lui
succédera.

Pierre Balmain, né le 18 mai 1914
à Saint-Jean-de-Maurienne (sud-
est de la France), avait travaillé chez
le grand couturier Molyneux, puis
chez Lucien Lelong. Il dsvait plus
tard rencontrer l'écrivain américain
Gertrude Stein, qui l'imposa aux
Etats-Unis. Il avait une « certaine
idée de l'élégance » et refusait de

« succomber aux modes de la
mode ». Il disait volontiers: « On doit
oublier la robe pour ne voir que la
femme ». Ses créations se caractéri-
saient par une élégance basée sur le
classicisme des formes et la sobriété
des lignes.

Pierre Balmain.
(Téléphoto AP)

De petits ennuis pour Columbia
CAP-CANAVERAL (AP). - Henry

Hartsfield, qui totalise plus de 5500
heures de vol en avion, a souffert du
« mal de l'espace » à bord de la na-
vette spatiale « Columbia ».

On ignore si cette migraine passa-
gère est à l'origine de la quasi-ab-
sence de communications entre l'as-
tronaute et Cap-Canaveral lundi.

Depuis le début des vols spatiaux ,
les astronautes se sont plaints de
maux d'estomac. Sur le troisième vol
de la navette spatiale, en mars der-
nier, le commandant Jack Lousma
avait été malade pendant plusieurs
jours.

Les médecins de Cap-Canaveral
ont prescrit l'ordonnance suivante à
Henry Hartsfield, qui est âgé de 48
ans: deux aspirines et une pilule
contre le « mal de l'espace ». Après
quoi, ils lui ont souhaité de passer

une bonne nuit. Par ailleurs, la na-
vette, en faisant une manœuvre des-
tinée à économiser du carburant , a
été prise par un mouvement de tan-
gage et de roulis inexpliqué. Le phé-
nomène a disparu aussi mystérieu-
sement qu'il était apparu, ont préci-
sé les responsables de la NASA qui
semblaient ne pas s'en inquiéter ou-
tre mesure.

Ces mouvements ont commencé
quand la NASA a essayé de mettre
la navette le nez en bas pour voir
comment elle tenait cette position
qui permet d'économiser du carbu-
rant.

UN RISQUE

Enfin la NASA estime que c'est
sans doute à cause de leurs para -

chutes, qui ne se seraient pas ou-
verts pour freiner leur descente, que
les deux fusées à poudre de la na-
vette spatiale américaine ont coulé
dans l'Atlantique, et laissé entendre
que cet incident risquait de retarder
le cinquième lancement de Colum-
bia.

Ces deux fusées, longues de 45
mètres, doivent en principe être réu-
tilisées une vingtaine de fois. Pesant
chacune en pleine charge 586 ton-
nes, elles fonctionnent pendant
deux minutes et demie pour arracher
la navette et son gigantesque réser-
voir ventral à l'attraction terrestre,
puis se séparent et redescendent, ra-
lenties par leurs parachutes, vers
l'Atlantique où elles sont normale-
ment récupérées par des unités de la
marine américaine.

Le Rhin,
ce cloaque

Un fait par joui

L état du Rhin n'intéresse pas
seulement la Suisse, mais égale-
ment la République fédérale , la
France et les Pays-Bas. Or cet état
est déplorable... Les experts ont
calculé qu'il charriait chaque an-
née 8900 tonnes d'huile, 1200 de
plomb, 890 de cuivre, 400 de phé-
nol, 322 d'arsenic, 80 de cadmium,
16 de mercure et j 'en passe, pour
ne rien dire des résidus des salines
alsaciennes. Il y a belle lurette que
les saumons, dégoûtés, ne remon-
tent plus le Rhin et que les char-
mants pavillons sur pilotis, que l'on
peut encore voir à Bâle et en
amont et jadis destinés à leur pê-
che, ne servent plus à leurs pro-
priétaires qu'à prendre d'agréables
apéros sur l'eau les week-ends et
les jours fériés d'été.

Bien des plans ont déjà ete con-
çus pour rendre au Rhin sa pureté
primitive, mais apparemment sans
grand succès. Réussira-t-on mieux
cette fois? Soixante-cinq organisa-
tions européennes de défense de
l'environnement viennent en effet
de décider la création d'un « tribu-
nal international de l'eau » qui de-
vrait tenir sa première séance à
Rotterdam en avril 1983. Les pro-
moteurs de ce jury d'experts, qui
devrait notamment clouer au pilori
les pollueurs du Rhin, viennent de
publier une brochure résumant
tous les méfaits de ces empoison-
neurs publics. Et il y en a, car le
Rhin pollué pollue aussi la mer du
Nord, avec la complicité des rive-
rains de cette mer il est vrai, qui y
déversent chaque année 7 à 8 ton-
nes de produits toxiques.

Les retombées de cette situation
ont à peine besoin d'être rappe-
lées: difficultés d'approvisionne-
ment en eau potable sur le cours
inférieur du fleuve, difficultés dues
aux résidus salins pour certaines
industries consommatrices d'eau ,
hécatombes de poissons par né-
croses et ulcérations (sans compter
la « maladie du chou-fleur » de
l'anguille) et hécatombes de pho-
ques dont le nombre est passé de
5000 à 500 dans la bande maritime
côtière du Waddenzee.

Le Tribunal international de l'eau
basera son action sur deux textes:
la Charte européenne de l'eau du
6 mai 1968, du Conseil de l'Euro-
pe, et la déclaration du 16 juin
1972 de l'ONU sur l'homme et son
environnement, qui furent autant
de coups d'épée dans ... le Rhin.
Reste à savoir s'il aura plus de suc-
cès '

Léon LATOUR

Cinq milliards de lires
MILAN, (AP). — Les trois malfaiteurs qui ont cambriolé

lundi la « Banca popolare » de Milan n'ont pas perdu leur
temps : leur butin a été estimé mardi à quelque cinq milliards
de lires.

Les trois hommes ont fait irruption dans la banque durant la
pause de midi et ligoté les cinq employés présents avant de
vider la chambre forte de son contenu. Ils ont pris la fuite en
utilisant une porte de service utilisée par les employés.

La police recherche également un comptable de la banque
qui a disparu en même temps que les malfaiteurs.

La police devant le siège de la banque. (Téléphoto AP)

TOKIO, (AP). — M. Schige-
chiyo Izumi , qui est considéré
comme le plus âgé des habi-
tants de la Terre, a célébré
mardi son 117"" anniversaire.

Né le 29 juin 1865, durant les
dernières années de l'époque
féodale nippone, il vit tranquil-
lement avec sa famille dans
l'île de Tokunoshima, dans le
sud du pays, où il reçoit des
milliers de visiteurs chaque
année.

Selon sa famille, il est en ex-
cellente santé grâce à une vie
très réglée, et il adore suivre
les matches de « sumo » (lutte
japonaise) à la télévision tout
en dégustant un verre de li-
queur de canne à sucre.

L'ancien

? Rendez-vous de la terreur
« Je ne sous-estime pas la nature monumentale de la tâche » qui vous incom-

be, mais je crois que son importance, poursuit le président Reagan, est « parfaite-
ment comprise par le peuple américain et, je crois, par le peuple soviétique ».

« Les Etats-Unis sont prêts à avancer rapidement vers un accord réduisant les
armes nucléaires stratégiques et j 'ai confiance que si nos efforts rencontrent le
même sérieux d'intention de la part de l'Union soviétique, nous pourrons saisir
l'occasion historique qui nous est offerte. ,

DÉPOSITAIRES

En leur qualité de premières puissances nucléaires du monde, les Etats-Unis et
l'URSS sont les dépositaires pour l'humanité de « la grande tâche de mettre un
terme à la menace des arsenaux nucléaires et les transformer en des instruments
garantissant la paix ». «Je suis convaincu », conclut le président Reagan, que
nous pourrons atteindre ce but « si les deux nations acceptent pleinement le
principe que la seule fonction légitime des armes nucléaires est de dissuader
l'agression ».

BONN, (AFP). — L'avenir de la
coalition sociale-démocrate-libé-
rale du chancelier Schmidt était
suspendu mardi au résultat d'un
tête-à-tête crucial sur le budget
1983 entre le chancelier et son
ministre des affaires étrangères,
le libéral Hans-Dietrich Gens-
cher, estimaient les milieux poli-
tiques à Bonn.

Les divergences entre sociaux-
démocrates et libéraux - au pou-
voir à Bonn depuis 13 ans - res-
tent entières après plusieurs se-
maines de débat, sur les moyens

d'économiser environ 11 milliards
de deutsche marks, nécessaires
pour ramener l'impasse budgétai-
re entre 27 et 28 milliards.

Le débat budgétaire a relancé chez
les libéraux - en-dessous de la cote
des 5% aux élections de Hambourg
début juin et profondément divisés sur
l'avenir - la controverse sur la coali-
tion : rester dans celle-ci quand les
sociaux-démocrates et eux-mêmes
sont en perte de vitesse au niveau na-
tional, ou faire alliance avec l'opposi-
tion chrétienne-démocrate.

M. Genscher a encore avivé lundi

les incertitudes en affirmant dans une
interview à la radio que « de gros obs-
tacles » séparaient toujours les parte-
naires de la coalition sur le budget. Le
présidium de son parti a souligné de
son côté que, sur la question du bud-
get 1983, le maintien des principes
libéraux devait avoir la priorité sur les
problèmes de la coalition.

PESSIMISME

Le ministre libéral de l'économie, le
comte Otto Lambsdorff , a renforcé le
pessimisme en déclarant que l'électo-
rat libéral attendait de ses représen-
tants qu'ils remplissent leur mandat et
rejettent sur les sociaux-démocrates
un échec des négociations. La coali-
tion, a-t - i l  indique, pourrait éclater en
cas de non-accord sur le budget.

Les milieux proches du parti social-
démocrate, en revanche, font preuve
d'un optimisme mesuré, après les dé-
clarations du chancelier Schmidt , de-
vant l'exécutif de son parti. Tout en
soulignant la nécessité de «la justice
sociale », il a estimé qu'un accord
« acceptable pour tous » était possible.

PARIS, (AFP). — Les forces irakiennes ont achevé mardi leur retrait de
l'ensemble des villes et territoires iraniens, a annoncé l'agence de presse
irakienne reçue à Paris. L'Irak , qui avait annoncé le 9 juin dernier son
intention de retirer ses troupes des territoires encore occupés de l'Iran, est
en guerre avec Téhéran depuis le 25 septembre 1980.

Se référant à un communiqué du commandant général des forces
armées irakiennes, l'agence INA indique que ce retrait «s 'est accompli
dans les limites du délai de dix jours que le président irakien Saddam
Hussein avait fixé ».

Les dirigeants iraniens ont toujours affirmé, rappelle-t-on, depuis l'an-
nonce de retrait irakien, qu'ils considéraient que la guerre devait se
poursuivre avec l' irak , Bagdad n'ayant rempli à leurs yeux qu'une des cinq
conditions qu'ils ont présentées.

Le commandant de l'armée de terre iranienne, le colonel Syad Chirazi,
avait ajouté le 22juin que le conflit se poursuivrait «jusqu 'au renverse-
ment de Saddam Hussein ».

Nouveau retrait irakien


